
No 2 - mars - avril 2022

GRUYÈRE - GLÂNE - VEVEYSE 

JA
B

C
H

 -
 1

68
0 

Ro
m

on
t

«La vérité est symphonique»



2 CULTES
Chères lectrices, chers lecteurs, 

À ce jour, les cultes et les activités doivent toujours avoir lieu dans le respect des 
dernières ordonnances liées à la COVID-19. Nous vous remercions de vous référer à 
votre paroisse pour leur mise en application locale et pour tout changement 
(sites internet, tableaux des cultes et annonces). 

GLÂNE Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.

06 mars 10h00 Célébration JMP avec participation d’Allegra. F. Blaser. Voir p. 8.
13 mars 10h00 Culte. L. Hintze.
20 mars 10h00 Culte familles avec Ste Cène. F. Blaser. Voir p. 8.
27 mars 10h00 Culte de la campagne œcuménique de carême avec participation des 

catéchumènes. L. Hintze.
03 avril 10h00 Culte avec Ste Cène. Th. Delay.
10 avril 10h00 Culte familles des Rameaux, accueil des enfants à la Ste Cène, 

participation active des élèves de 5H. F. Blaser.
15 avril 10h00 Culte du Vendredi Saint avec Ste Cène. Participation d’Allegra. F. Blaser.
17 avril 06h30 Marche du matin de Pâques. L. Hintze. Voir p. 10.
17 avril 10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène. L. Hintze.
24 avril 10h00 Culte. Th. Delay.
01 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. Th. Delay.

VEVEYSE Les cultes ont lieu au temple, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis. Ste Cène chaque dimanche. 

06 mars 10h00 Culte. L. Papaux.
13 mars 10h00 Culte. I. Himbaza.
20 mars 10h00 Culte. Y. Morvant.
27 mars 10h00 Culte. Y Morvant.
03 avril 10h00 Culte. L. Papaux.
10 avril 10h00 Culte des Rameaux. Y. Morvant.

11 - 15 avril 18h30 Temps de prière de la Semaine sainte.
15 avril 10h00 Culte du Vendredi Saint. L. Papaux et Y. Morvant.
17 avril 10h00 Culte de Pâques. Y. Morvant et L. Papaux.
24 avril 10h00 Culte. Y. Morvant.
01 mai 10h00 Culte. L. Papaux.

GRUYÈRE Les cultes ont lieu au temple, rue de Gruyères 68 à Bulle.

04 mars 19h30 Journée Mondiale de Prière au temple.
06 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
13 mars 10h00 Culte adultes-enfants. E. de Calonne.
20 mars 10h00 Culte. E. de Calonne.
25 mars 19h30 Prière de Taizé au temple.
27 mars 09h30 Culte. G. Stauffer.
03 avril 10h00 Culte de confirmation. G. Stauffer et M. Damiano.
10 avril 10h00 Culte des Rameaux et de confirmation. G. Stauffer et M. Damiano.
15 avril 10h00 Culte du Vendredi Saint. G. Stauffer.
17 avril 10h00 Culte de Pâques. E. de Calonne.
24 avril 10h00 Culte. G. Stauffer.
01 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.



MÉDITO
UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

Le mois de janvier dernier a eu lieu la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens. Cette semaine nous invite à
continuer toute au long de l’année à prier pour cette
unité et nous questionner sur ce qui nous sépare 
encore. Mais la question de l’unité dans la diversité se
pose également au sein du protestantisme réformé et
au sein même de nos paroisses où il y a aussi des défis
en la matière, et cela au quotidien.

Ce qui fait l’unité, c’est d’abord le Christ que nous
confessons et sur lequel se fonde notre foi. C’est en
nous approchant du Christ que nous pourrons nous 
rapprocher les uns des autres. Cette unité pour laquelle
nous prions est d’abord un don qui se reçoit de Celui
qui est profondément UN : Dieu. Et qui, tout en étant
UN, n’en est pas moins TROIS : Père, Fils et Saint-Esprit.
L’être même de Dieu est polyphonique. 

Dans les différentes Églises chrétiennes, avons-nous
chacun notre vérité ? Y a-t-il plusieurs vérités qui se 
valent ? Je ne crois pas qu’il y ait plusieurs vérités mais,
pour reprendre le titre d’un ouvrage d’un grand 
théologien jésuite du siècle passé, Hans Urs von Baltha-
sar, « la vérité est symphonique». 

Il est vrai qu’on peut être tenté de jouer toujours à
l’unisson et de cultiver ainsi l’uniformité pour ne pas dire
le nivellement des différences. C’est moins complexe,
cela permet d’identifier plus facilement les fausses
notes.  Mais c’est aussi moins beau, moins riche. Dieu
lui-même dans son être profond, dans son essence, a
choisi de s’exprimer en trio.
Pour autant, si la vérité est symphonique, cela ne veut
pas dire que nous pouvons toutes et tous jouer la 
partition de notre choix, des partitions différentes dans
l’orchestre. Sinon cela sera non plus une symphonie
mais une cacophonie. Nous devons bien sûr toutes et
tous jouer la même partition. Cette partition dans la vie
spirituelle c’est la Bible, Parole de Dieu. 
Nous n’avons pas à improviser chacun dans notre coin.
La Bible est la partition de la vie chrétienne où se donne
à jouer l’œuvre symphonique que Dieu a composée
pour nous. Avoir cette partition et la déchiffrer c’est le
point de départ.

Mais, nous avons encore tous à être accordés au même
diapason. Car sans être accordés, on reconnaîtra sans
doute le morceau joué… mais ça fera mal aux oreilles.
C’est le Christ qui nous donne le «La». C’est sur lui que
nous avons sans cesse à nous accorder et nous 
réaccorder. Seul on ne perçoit pas toujours quand on se
désaccorde… ce n’est qu’en revenant au «La» du 
diapason qu’est le Christ que nous pouvons mesurer si
nous sommes désaccordés et corriger cela. Pour cela
nous avons à non seulement venir à lui, mais encore à
écouter…
Partant de cette écoute fondamentale du Christ, nous
pouvons alors aussi nous écouter les uns les autres. Si
dans l’orchestre, tout le monde a la bonne partition,
tout le monde est correctement accordé, mais que 
personne ne s’écoute, cela vire à la catastrophe. Les 
musiciens le savent : plus on joue ensemble, mieux on
se connaît, et mieux on se connaît plus il devient facile
de faire de la belle musique ensemble.

Reste encore à parler d’une personne indispensable de
l’orchestre. Discrète par son silence… elle est centrale
dans l’exécution de la musique, et pourtant est tout à
fait silencieuse. C’est bien sûr le chef d’orchestre. Il 
ressemble à l’Esprit Saint qui donne les impulsions, le
rythme. Il conduit et dirige… et pourtant est en silence.
Cela demande au musicien de l’attention, car il est facile
de l’ignorer tout à fait. Le chef d’orchestre qu’est l’Esprit
Saint ne fait pas autre chose que de faire jouer la 
partition. Il ne s’écarte pas d’elle mais donne au 
musicien d’interpréter celle-ci avec justesse.

Ainsi le Père a composé l’œuvre qui a été transmise
dans la Bible qui est notre partition. Le Christ est le 
diapason qui nous donne le «La» auquel nous accorder.
Le Saint Esprit est le chef d’orchestre silencieux qui nous
permet d’être ensemble. Alors, les conditions sont 
réunies pour jouer cette belle symphonie divine 
composée pour nous. Jouons de concert à l’invitation
de l’Esprit Saint !

Pasteur Ludovic Papaux
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INFOS & AGENDA

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. 

l CRÉ’ACTIVITÉS
Chaque vendredi de 14h00 à
16h00 : rencontres créatives et 
ludiques. Les débutants sont les
bienvenus et peuvent apprendre
toutes sortes de techniques : tricot,
crochet, couture, etc. et tout cela
dans une ambiance conviviale.

l THÉOAPÉRO
Les vendredis à 19h30 au local
des jeunes (2e étage de la cure, au
Gottau). C’est une rencontre 
œcuménique pour les jeunes 
désireux de discuter de leur foi, de
sujets actuels, de questionnements 
existentiels dans une ambiance 
chaleureuse et accueillante. 
Prochains rendez-vous : 11 mars, 
8 avril, 6 mai. Bienvenue ! 
Informations : Ludovic Papaux.

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

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.

MUSIQUE ET PAROLES
Le 13 mars à 17h00 au temple avec le Trio Philia : flûte - violon -
violoncelle.

EN ROUTE VERS PÂQUES
Le temps de Carême est une occasion privilégiée de nous préparer à
commémorer la mort de Jésus et à fêter sa résurrection le dimanche de
Pâques. 
Durant la Semaine Sainte, nous nous retrouvons chaque soir au temple
pour un temps de prière et pour méditer les étapes de la vie de Jésus au
moment de son arrestation, de sa crucifixion et de sa glorieuse 
résurrection. Rendez-vous du 11 au 15 avril à 18h30 au temple.
Notez également le culte de Vendredi Saint le 15 avril et le culte de
Pâques le 17 avril.

RETRAITE DES CONFIRMANDS
Pour les jeunes qui sont actuellement en 11H au CO, c’est une année 
importante. Dernière année scolaire au CO, mais aussi dernière année du
parcours de catéchisme. Ils auront à décider s’ils souhaitent confirmer
leur baptême, ou demander le baptême pour ceux qui ne l’ont pas 
encore reçu. Pour préparer ce temps, un camp aura lieu du 25 au 27
mars. Portons ensemble dans notre prière les jeunes et toute l’équipe
qui animera cette retraite. Prenez déjà notes des dates des cultes de
confirmation qui auront lieu les 15 et 22 mai à 10h00 au temple 
protestant de Châtel-St-Denis.

PÈRES ET REPÈRES
Une activité pour les papas avec leur-s enfant-s. En tant que père, il n’est
pas toujours facile de trouver sa place dans la transmission de la foi aux
enfants. «Pères et repères» c’est une matinée avec des grillades à midi
en forêt avec les enfants : un temps pour bricoler ensemble, préparer un
feu. Un temps entre pères pour échanger sur des thématiques de foi et
de même pour les enfants entre eux avant de se rejoindre pour un temps
de partage.
Prochaines dates : 19 mars (à Môtier-Vully), 2 avril (en Veveyse), 4 juin
et 2 juillet (à l’abbaye d’Hauterive à Posieux). 
Contact et information : Pasteur Ludovic Papaux.



  VEVEYSE
ACTION SOLIDAIRE DES ENFANTS 
DU CATÉCHISME
Chaque année, les élèves du catéchisme primaire s’engagent pour une
action de solidarité sous la conduite des catéchètes. Par des petits tra-
vaux les élèves récoltent un peu d’argent pour soutenir une œuvre. Cette
année cette action soutiendra la reforestation de la mangrove dans des
villages côtiers du Sénégal. Préserver la mangrove est vital. Elle protège
les populations côtières des conséquences des changements climatiques
et est essentielle pour la diminution des émissions de carbone, sachant
qu’elle en absorbe cinq fois plus que les forêts à l’intérieur des terres. 
Par ailleurs, elle est une source d’économie durable pour les habitants.

L’EPER et l’Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) 
offrent un soutien à 18 villages du delta du Saloum afin de contribuer à
la reforestation de la mangrove et de la préserver a ̀ long terme. 
Vous pouvez aussi vous joindre à l’action des enfants du catéchisme en
faisant un don à l’EPER -
IBAN CH61 0900 0000 1000 1390 5  /  Re ́férence 764.335/222016.

PARTAGES 
BIBLIQUES
Une parabole c’est quoi ? Elles ne
sont pas des messages simplifiés
du Christ, des histoires pour en-
fants. Parfois difficiles, toujours
inattendues, son sens profond se
révèle non pas à l’intellectuellle,
mais aux croyantsles. Jésus nous
les donne pour nous faire aller plus
avant dans le mystère du Royaume
de Dieu : un mystère, cela explique
que nous ayons parfois de la peine
à le comprendre comme autrefois
les auditeurs du Christ. Lorsque
Jésus Christ a voulu révéler les véri-
tés les plus profondes, il l’a fait en
paraboles. Celles-ci sont chargées
de beaucoup de sens possibles, ce
sont leurs richesses. «Elle en dit
toujours plus que ce qu’elle dit»
(Paul Ricoeur).
Prochaines rencontres de partage
biblique : 1er, 15 et 29 mars, 
8 et 22 avril, à 20h00 à la salle du
Cèdre (cure) au Gottau.

AUMÔNERIE DU CO
Les travaux au Cycle d’Orientation
de la Veveyse arrivent à leur terme
dans le bâtiment Gamma ce qui 
signifie que le local de l’aumônerie
tant attendu est enfin opération-
nel. Désormais il accueille le Cercle
des Prophètes animé par Béné-
dicte Jaggi qui propose des films et
des discussions pour un groupe
fixe de jeunes. Les mercredis, sur
les deux heures de midi, c’est 
Ludovic Papaux qui accueille les
jeunes et offre simplement un
temps et un espace pour eux. Les
jeunes peuvent venir librement et
sans inscription avec leurs sujets de
discussions, leurs interrogations,
leurs problèmes. La discussion se
veut libre et respectueuse, confor-
mément à la charte de l’aumônerie
que tous s’engagent à respecter.
Nous nous réjouissons de tous les
bons moments en perspective
dans ce nouveau local de 
l’aumônerie.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
Convocation à l’Assemblée de paroisse 

Mercredi 18 mai 2022 - 19h30
au Centre paroissial, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis

Les membres de la paroisse évangélique réformée de Châtel-St-Denis-
La Veveyse ayant 16 ans révolus sont cordialement invitélels à 
participer à l’Assemblée de paroisse de printemps.

Ordre du jour :
1. Ouverture, méditation, nomination de 2 scrutateurlricels
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée de paroisse 

ordinaire du 10 novembre 2021
3. Comptes 2021: présentation - rapport - approbation
4. Élections complémentaires: 

l 1 membre au Conseil de paroisse
l 1 déléguéle au Synode
l 2 suppléantlels au Synode

5. Rapport du Conseil de paroisse 
6. Écho de l’Église cantonale
7. Divers et clôture, prière.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée de paroisse, ainsi que les
comptes 2021, sont disponibles au secrétariat paroissial et sur le site 
internet www.protestant-laveveyse.ch pour consultation à partir du
8 mai 2022.

Le Conseil de paroisse
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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 aînélels.

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 rez-
de-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 BESOIN D’UNE VISITE ?
Les pasteurs de Calonne et 
Stauffer se font un plaisir de vous
visiter. N’hésitez pas à les contater
le cas échéant. Vous souhaitez 
plutôt rencontrer une personne de
notre groupe visiteurs, contactez 
le secrétariat.

l RETRANSMISSION DU
CULTE EN DIRECT

Suivez le culte en direct 
(ou en différé) sur notre page
YouTube (Paroisse réformée Bulle).
Nous recherchons des bénévoles
pour compléter l’équipe tech-
nique. Contacter Cédric 
Castella au 076 380 46 78.

l LOUANGE
Nous cherchons d'autres instru-
mentistes pour compléter notre
équipe louange ! Quel que soit
votre instrument et si vous 
souhaitez contribuer à la louange
lors du culte, n'hésitez pas à nous
contacter. Pour tout renseigne-
ment supplémentaire appelez 
l’un de vos pasteurs.

FAMILLE ET JEUNESSE
Baptême, présentation ou marigae
Prenez contact avec le pasteur Stauffer 6 semaines à l’avance pour un
baptême et avec le pasteur de Calonne pour un mariage 6 mois avant
l’événement. 

Groupe de jeunes
Voir sur le site de la paroisse. 

Jeunesse et familles
Consulter le site internet. Le prochain culte familles aura lieu le 13 mars.
Nous encouragerons les familles à participer à ces cultes intergénération-
nels, vivants, interactifs et joyeux.

Ressources pour les familles
Pourquoi ne pas vous abonner à notre newsletter spéciale familles (avec
enfants 0-12 ans+) ? Vous recevrez mensuellement des ressources pra-
tiques, des idées de livres, de films ou de sorties, des articles, des 
propositions de formations, les dates importantes, des témoignages, etc.
Un bon outil pour aider les familles à vivre et nourrir leur foi. 
S’inscrire ici : https://eglise-bulle.ch/familles/. Si vous souhaitez 
contribuer à cette newsletter en transmettant vos propres idées et 
ressources, contacter le pasteur de Calonne.  

DANS NOS FAMILLES
Services funèbres
l Jakob Imhof, 79 ans, de Bulle, le 8 janvier 
l Esther Henzi, 67 ans, de Bulle, le 17 janvier.

FORMATION «LIBÉRER !»
Comme en 2021, nous organiserons la formation «libérer !» les 
1er-3 avril (module 1) et les 29 avril -1er mai (module 2) (normalement
au temple de Bulle). Cette formation pose les jalons bibliques et théolo-
giques d’une prière qui libère. Nous voulons aider chaque baptisé à parti-
ciper à l’action libératrice et thérapeutique du Christ pour soi et pour les
autres. Elle est donc ouverte à tous. Le module 1 est obligatoire pour
faire le 2. Infos à venir sur https://liberer.ch. Si vous souhaitez être tenu
au courant de la formation, contactez le pasteur de Calonne. 
Un accompagnement «libérer» est possible sur demande auprès de vos
pasteurs. 

ŒCUMÉNISME
Journée Mondiale de Prière
Les Églises réformée, catholique, évangélique 
et ICF vous invitent chaleureusement le vendredi 
4 mars 2022 à 19h30 au temple réformé à Bulle.

La célébration sera suivie d’une collation.
Organisateurs : Pays de Galles, Angleterre, Irlande du Nord.

Prière de Taizé
Prochaines rencontres : 25 mars au temple, 15 avril à l’église 
d’Écharlens de 19h30 à 20h30. 



  GRUYÈRE
GROUPES BIBLIQUES
L’Évangile à la maison avec Matthieu
15 mars - 19 avril - 17 mai - 21 juin, de 19h00 à 20h30, pour les 
personnes inscrites. Infos auprès du pasteur Stauffer.

Goûter Dieu
Sur les traces de Dieu dans ma vie. Infos 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. 
Infos sur notre site et auprès du pasteur de Calonne.

COIN DU CONSEIL DE PAROISSE
Résultat de l’AP du 22.11.2021. Le Conseil de paroisse est heureux 
de vous annoncer la réélection du pasteur Emmanuel de Calonne et le 
félicite pour son mandat.
Lors de cette assemblée, plusieurs élections ont eu lieu pour la législature
2022 - 2025 :

- Élections des déléguélels au Synode : Sylvianne Tercier, Bérénice
Castella, Cédric Castella, Jean-Mathieu Prévot.

- Élection d’une suppléante au Synode : Paola Perret.
D’avance, nous les remercions pour leur engagement.
Après présentation et explication, le budget 2022 a été approuvé par
l’assemblée.
La prochaine assemblée de paroisse aura lieu le mardi 10 mai 2022.

TABLE RONDE
Comment est-ce que je me sens dans la paroisse ?
Vivre notre foi ensemble, avec nos différentes sensibilités, quel défi ! 
Notre défi comme membres d’une paroisse réformée appartenant à 
une Église dite multitudiniste. Nous nous y côtoyons avec nos attentes, 
nos théologies, nos idéaux, voire nos utopies respectives. Les gens 
viennent et vont. Des nouveaux arrivent d’ailleurs avec leurs idées de 
l’Église. Les générations se succèdent. Et puis… le monde change, 
les référents culturels aussi. 
Comment est-ce que tu te sens dans la paroisse de Bulle - La Gruyère ? 
Nous aimerions te donner la possibilité de le dire. Qui sait, ce partage 
nous enrichira-t-il et nous ouvrira-t-il d’autres horizons ?

Si tu as envie de nous le partager, rendez-vous le dimanche 27 mars 
à 09h30 au temple à Bulle, sous la modération de Madeleine Bähler, 
formatrice d’adultes, coach, animatrice et intervenante en développe-
ment organisationnel. Nous débuterons par un petit moment de culte 
et finirons à 12h00. Ce moment n’est pas une assemblée de paroisse,
mais un temps d’échange, sans prise de décision aucune.

Cédric Castella et Gérard Stauffer

PRIER...
l La prière du lundi : les 1er, 2e

et 3e lundis 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 disposi-
tion pour prier avec toi ou pour
toi, selon ton souhait.

l Me Voici
Les 1er et 3ème samedis du mois à
19h30 au temple avec Me Voici,
groupe de prière charismatique
œcuménique. Pour plus d’infor-
mations, contactez Hélène 
Sfamurri, 077 406 53 04.

ATELIER TRICOT
Le travail continue ! Nous nous 
faisons plaisir en nous rencontrant
tous les premiers vendredis du
mois, tricot ou crochet entre les
mains. Nos rencontres auront lieu
aux Sciernes en espérant que le
méchant virus ne nous joue plus
de mauvais tours. 
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.

Suite page 11

À MÉDITER
EN MARS

Oui, priez en toute occasion, 
avec l’assistance de l’Esprit. 

A cet effet, soyez vigilants et 
continuellement fidèles. 
Priez pour l’ensemble du 

peuple de Dieu.
Ephésiens 6,18

EN AVRIL
Alors, Marie de Magdala se 

rendit auprès des disciples et 
leur annonça : J’ai vu le Seigneur !

Et elle leur raconta ce qu’il lui
avait dit.

Jean 20,18
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INFOS & AGENDA

l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui viendront donner un
coup de main pour l’envoi du 
journal paroissial le mardi 26 
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 plani-
fier et les préparer au mieux.

l PERMANENCE
Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pou-
vez joindre lella pasteurle de 
service au 026 652 84 79. Merci. 

l PAS MOTORISÉ
C’est avec grand 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 motori-
séle. Veuillez leur téléphoner
jusqu’au vendredi soir précédent.

l CULTE À VUISTERNENS
Les cultes au home ont désormais
lieu au foyer à Vuisternens. 
Résidentlels et bénévoles remplis-
sent la jolie chapelle où nous
avons le plaisir de nous rassembler.
Voici les prochaines dates : 
mercredis 16 mars et 13 avril à
10h30. Les personnes venant de
l’extérieur sont en principe les
bienvenues, toutefois, il est 
préférable de se renseigner au
préalable auprès de la pasteure sur
la possibilité d’y prendre part, sui-
vant la situation sanitaire. 

CULTES FAMILLES
Les familles avec petits et grands enfants 
sont les bienvenues au culte du 20 mars
à 10h00 avec Ste Cène. C’est une 
occasion de faire des contacts, de 
partager un temps adapté à toutes et 
à tous et de retrouver, dans la bonne 
humeur, les marionnettes Tita et Léo 
qui ne manqueraient les cultes familles sous aucun prétexte ! A voir si le
petit-déjeuner, habituellement proposé à 09h30, peut être organisé ;
merci de vous renseigner par sms auprès de la pasteure 2-3 jours avant.
À bientôt !

ALLEGRA 
Les prochaines répétitions de chant de notre ensemble vocal sont pré-
vues les jeudis 3, 17, 31 mars et 14 avril de 19h30 à 21h30 à la salle
de paroisse. Nous répétons en vue de notre participation à divers cultes
de la paroisse. Pour tout renseignement, prière de contacter Regula 
Bartels, directrice du chœur, au 078 710 61 30.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
En raison des règles sanitaires liées à la pandémie, 
le groupe JMP local s’est organisé autrement et la 
veillée se transforme en culte-JMP qui se déroulera 
le dimanche 6 mars à 10h00 à la chapelle. 
Notre team de paroissiennes met tout en œuvre et 
tout son coeur, malgré les circonstances, pour vous 
offrir un culte riche avec projection de photos, musique, chants par 
Allegra, temps forts, textes de la JMP à plusieurs voix, etc. Nous invitons
chaleureusement à cette célébration œcuménique toutes les personnes
qui désirent se joindre à nous. Nous serons en communion de prière avec
nos soeurs des pays organisateurs (l’Angleterre, le Pays de Galles et 
l’Irlande du Nord), qui ont préparé la liturgie sur le thème «Je veux vous
donner un avenir et de l’espérance».
Pour tout renseignement, contactez Lise Frey au 079 729 73 76 ou la
pasteure Florence Blaser. Au plaisir de vivre ce culte-JMP avec vous !

AU CAFÉ DES DAMES 
Si les règles sanitaires sont allégées, les rencontres Café des dames 
pourront à nouveau se dérouler avec la participation de toutes, les 
mardis 8 mars et 12 avril, de 09h00 à 11h00 à la salle de paroisse.
Lise Frey vous renseignera volontiers au 079 729 73 76.

CAMP D’ÉTÉ
Si toutes les conditions sont réunies, le camp d’été des enfants de 
6 à 12 ans se déroulera du 11 au 15 juillet à la paroisse, chouette !
Vous trouverez plus d’infos et des bulletins d’inscription (pour la journée
ou la semaine) dans le prochain numéro du Trait d’Union et via les cours
de catéchisme à l’école.

DANS NOS FAMILLES
Service funèbre
l Mme Pierrette Byrde, née Zürcher, 74 ans, d’Ursy, le 13 décembre.



  GLÂNE
Culte
Nous vous invitons cordialement à participer à notre
culte le dimanche 27 mars à 10h00 à la chapelle.
Nous allons y approfondir la thématique de la cam-
pagne avec les catéchumènes du CO.

FOR MEN ONLY
Lors de nos rencontres, nous faisons un feu en pleine
nature pour griller une saucisse et se réchauffer, nous
discutons d’un thème et nous passons un bon mo-
ment ensemble. Alors si tu as entre 26 et 59 ans, si tu
es engagé professionnellement et/ou familialement, si
tu aimes la nature et que tu désires partager un peu
de temps avec d’autres hommes, tu es le bienvenu à
notre soirée «for men only» ! Cette fois, la discussion
tournera autour du thème «safe». Notre prochaine
rencontre aura lieu le vendredi 11 mars, rendez-vous
à 18h30 devant notre chapelle à Romont. Je te 
demande de m’envoyer un message sur mon portable
pour confirmer ta particpation jusqu’au mercredi
d’avant. Merci ! Luc Hintze.

JEUNESSE DE LA GLÂNE
La prochaine soirée Bande à part aura lieu le ven-
dredi 11 mars de 18h00 à 20h30. Nous allons voir
un film ensemble et approfondir la thématique dans la
discussion qui suit. 
La prochaine soirée en forêt aura lieu le vendredi 
8 avril de 17h30 à 20h30. Nous passons la soirée
dans la nature, préparons un bon repas sur le feu et
profitons d’un moment sympa.
Le samedi 12 mars, nous allons préparer le culte de
la campagne œcuménique de Carême. Le rendez-vous
est à 09h00 à la salle de paroisse.
Le samedi 26 mars aura lieu la traditionnelle journée
des roses équitables. Nous allons vendre des roses en
ville de Romont, les recettes de cette vente sont desti-
nées aux projets de notre œuvre d’entraide pour les
pays du Sud. Notre rendez-vous est à 09h00 à la salle
de paroisse.
Du 1er au 3 avril, les catéchumènes de 11H partiront
pour un week-end de préparation à la confirmation.
Des informations plus précises vous parviendront par
courrier.
Le samedi 9 avril, nous allons préparer la marche du
matin de Pâques. Notre rendez-vous est à la salle de
paroisse à 09h00. 
Pour celles et ceux qui aimeraient encore s’inscrire à
l’une ou l’autre des activités, vous pouvez m’envoyer
un message par WhatsApp, SMS ou mail. Merci ! 

Luc Hintze

Suite page 10

CAMPAGNE DE CARÊME
L’année 2022 est particulière pour
Pain pour le prochain et l’Entraide
Protestante Suisse. Ils unissent leurs
forces pour former une nouvelle
œuvre et relever ensemble les défis.
La nouvelle organisation change
de logo et prend le nom d’Entraide
Protestante Suisse (EPER) !

La campagne œcuménique, avec Action de Carême
(pour les catholiques), Être Partenaires (pour les ca-
tholiques-chrétiens) et l’EPER, sous le titre «Justice 
climatique, maintenant !» se déroule cette année du 
2 mars au 17 avril : Nos modes de vie et de déplace-
ment, ainsi que nos habitudes alimentaires dans 
l’hémisphère Nord se font au détriment d’autres po-
pulations. Notre surconsommation d’énergie est l’un
des principaux facteurs de la crise climatique. Afin de
préserver la création, nous devons prendre nos 
responsabilités ensemble et agir sans attendre pour 
implémenter de bonnes solutions en ce qui concerne
la production d’énergie et nos modes de vie. C’est le
seul moyen de réduire les effets néfastes de nos 
actions et de limiter l’augmentation de la température
mondiale à 1,5 °C.
Vous souhaitez vous informer sur la campagne ou 
participer concrètement aux actions solidaires ? 
N’hésitez pas à consulter le site www.voir-et-agir.ch
ou à vous procurer un calendrier, mis à votre disposi-
tion gratuitement à la paroisse, pour vous accompa-
gner jusqu’à Pâques ! Venez nous rejoindre aux
soupes de Carême et retrouvez les catéchumènes à la
vente des roses et au culte, comme proposé 
ci-dessous :
Soupes de Carême
Nous espérons pouvoir les organiser ! Restez attentifs
aux annonces (affiches, site internet ou cultes).
Vente de roses
Nos catéchumènes vendront des roses au prix de frs
5.- à Romont. Nous vous invitons donc à faire vos
commissions en ville le matin du samedi 26 mars dès
09h00 et à acheter une rose à nos jeunes. Vous pou-
vez également télécharger l’application «Give a Rose»
sur votre smartphone. «Give a Rose» complète la 
vente de roses dans la rue de façon optimale : celui 
ou celle qui achète une vraie fleur peut aussi offrir une
rose numérique avec l’app. Toute rose achetée sera
munie d’une étiquette avec un code grâce auquel
vous pourrez obtenir gratuitement une rose virtuelle. 
Il est également possible de faire don uniquement
d’une fleur ou d’un bouquet symbolique. La recette
sera versée au projet œcuménique du Guatemala qui
soutient les familles paysannes mayas pour qu’elles
puissent se défendre contre l’accaparement de leurs
terres. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
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Afin de renforcer son équipe en place, la paroisse réformée de La Glâne - Romont recherche

UNlE CATÉCHÈTE À TEMPS PARTIEL

pour l’enseignement religieux confessionnel réformé à l’école primaire et enfantine 
dès la rentrée scolaire 2022-2023.

Votre mission :
Au sein des classes du district de La Glâne 

l dispenser l’enseignement religieux réformé sur la base du plan d’étude de l’EERF
l dispenser, en binôme (avec une personne de confession catholique), un enseignement religieux 

oecuménique, sur la base de séquences prédéfinies et validées par les deux Églises
Au sein de la paroisse 

l participer/collaborer à des tâches complémentaires.

Nous vous offrons:
l une activité modulable, car le nombre d’heures par semaine est redéfini pour chaque année 

scolaire en fonction du nombre de classes ouvertes
l une activité intéressante dans le cadre de la formation des enfants
l une formation continue et un soutien de la part de l’équipe en place, des pasteurs et 

du Conseil de paroisse
l des conditions d’engagement et de prestations sociales en vigueur dans notre paroisse.

Vous êtes de confession réformée, en possession d’un diplôme de catéchète ou disposéle à suivre 
la formation en cours d’emploi, intéresséle par la vie paroissiale et par les activités avec les 
enfants, ouvertle à l’œcuménisme, capable de travailler en équipe, en possession d’un véhicule.
Alors venez nous rejoindre ! C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons !
L’accompagnement des enfants dans leur développement spirituel est gratifiant !
Intéresséle ? Les offres de services avec documents usuels sont à adresser jusqu’au 30 mars 2022
à la paroisse réformée de La Glâne - Romont, case postale 81, 1680 Romont ou par mail à 
ref.romont@gmail.com. 
Si vous avez besoin de renseignements plus précis, vous pouvez contacter Céline Meyrat (conseillère de 
paroisse - dicastère catéchisme) au 079 661 46 49 ou Stéphanie Troiano, (coordinatrice) au 079 378 98 33. 

MATIN DE PÂQUES ET CULTE
Vous avez l’occasion de commencer le jour de Pâques
de manière très particulière. Nous nous retrouvons le 
dimanche 17 avril à 06h30 près du feu dans le 
jardin de la chapelle. Tôt le matin, nous allons
marcher ensemble selon un itinéraire préparé, avec
des haltes et des animations, et à l’arrivée - si la 
situation sanitaire le permet - partager un café ou un
thé chaud et une colombe en pâte autour du feu. À
10h00 aura lieu le culte de Pâques à la chapelle 
pour lequel vous êtes également cordialement invité 
à participer.

RECHERCHONS
Au Conseil de paroisse, des paroissienlnels dispo-
sant de 4-6 heures par semaine et capables de gérer
un projet et une équipe, faisant preuve d’esprit de gé-
nérosité, de conciliation, de diplomatie et aimant la
collégialité. Ces personnes auraient la possibilité de
s’engager pour une cause locale, de dynamiser une
vie de paroisse dans cette période troublée par la 
pandémie et d’apporter leur pierre à l’édifice.
Au Synode, des paroissienlnels motivélels pour 
représenter la paroisse au Synode de l’Église évangé-
lique réformée du canton de Fribourg. Il s’agit 
normalement de 5 séances par année, 3 en soirée, 
2 le samedi matin.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE - 
ÉLECTIONS
Le 10 mai 2022, à 20h00, les paroissiens âgés de 16
ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de 
paroisse ordinaire de printemps.
L’élection de conseillerlèrels de paroisse et d’unle
déléguéle au Synode seront à l’ordre du jour.
Les candidatures pour le Conseil de paroisse (art.
82.2 RE) et pour le Synode (art. 122.2 RE) doivent
parvenir au secrétariat jusqu’au 10 avril au moyen
d’une liste signée par la candidate ou le candidat 
et 10 paroissienlnels bénéficiant du droit de vote.

Le Conseil de paroisse

NOËL DES FAMILLES
De beaux souvenirs... malgré
la pandémie ! Bravo aux en-
fants présents et encore une
petite pensée à ceux qui 
étaient malades ou en qua-
rantaine le 12 décembre 
dernier : on espère vous 
retrouver pour vivre d’autres

projets avec vous (fête de fin d’année, camp d’été,
cultes familles, Noël 2022...) !



  GRUYÈRE

REMERCIEMENTS
Un grand merci à toutes les personnes qui ont marqué leur soutien au journal Trait d’Union par un don 

en 2021. Nous vous en sommes très reconnaissants.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
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 extraordinaire

le mardi 12 avril 2022, à 19h30, 
à la maison de paroisse, Bulle

Ordre du jour:
Ouverture de la séance

1. Méditation
2. Informations sur les travaux de 

la maison de paroisse
3. Divers.

Le Conseil de paroisse

SPECTACLES - CONCERTS
Ils ont lieu au temple à Bulle.

l Madame la Pasteure et ses personnages
Samedi 5 mars à 20h00
Spectacle humoristique de Françoise Dorier.

l Concert de gospel avec Sing4Joy
Samedi 9 avril à 20h00
Entrée libre, collecte à la sortie.

l Reste avec nous !
Samedi 16 avril à 19h00
Spectacle-célébration avec 
Christian Vez comédien 
et pasteur, Florence de 
Saussure au violon, alto, et
Christiane Cornu Cavin au piano.
Collecte à la sortie.

  INTERPAROISSIAL
LE COIN POUR 
RÉFLÉCHIR
Le gaspillage fait des ravages…
C’est le titre de la campagne de 
Carême 2022.  
Cette thématique nous renvoie à
notre relation à notre environne-
ment. Comment le considérons-
nous ? Comme un fond inépuisable
à exploiter ? Comme un monde 
vivant à respecter car nous donnant
ce qui nous est vital ? Intéressant de
voir que le souci du gaspillage ou
d’un usage inconsidéré de ce qui est
à notre disposition ne date pas 
d’aujourd’hui.
Le père du désert, Macaire de Scété
(4es.) raconte qu’alors qu’il avait
perdu le goût de vivre, il se retira au
désert pour en chercher la cause, en
se mettant face à lui-même. Finale-
ment, découragé, il se dit qu’il avait
besoin d’aide et qu’il allait donc in-
terrogé le 1er venu. Il rencontra un
enfant qui gardait un troupeau de
vaches. Il lui demanda : - J’ai faim,
que dois-je faire ? - Mange ! lui 
répond le petit. - J’ai mangé et j’ai
encore faim. - Beh, mange encore.

- J’ai beau manger, j’ai toujours
faim. L’enfant réfléchit un instant et
ajoute : - Peut-être es-tu un âne si
tu n’es jamais rassasié ! Macaire 
raconte que cette réponse lui remit
les idées en place*.
3000 ans av. JC, un diction égyptien
disait déjà : La plupart des gens
mangent trop. Ils vivent du quart de
ce qu’ils consomment. Et du reste
vivent les médecins. Abba Isaac, un
autre Père, raconte** : Je connais
un frère qui, faisant la moisson dans
son champs, voulut manger un épi
de blé ; il demanda à son ami : - Me
permets-tu de manger un épi ? Ce
dernier s’étonna et répondit : - Le
champ est à toi, père, et tu me
poses la question ?... L’attitude
étonnante de ce frère n’exprime-t-
elle pas son respect extrême, sa
conscience exacerbée que ce qui lui
appartient ne lui appartient pas en
fait, mais lui est confié. Ta vie t’est
confiée, ta famille t’est confiée, tes
biens te sont confiés, cette terre
t’est confiée. Ce qui t’est confié est
mis à ta disposition avec la
confiance que tu en prendras soin. 

Un ami africain disait : Que signifie
gaspiller ? C’est faire des choses une
mauvaise utilisation ; c’est ne pas
user les choses jusqu’au bout ; c’est
rendre inutilisable ce qui a encore
de la valeur. 
Ce temps de Carême nous invite à
nous interroger sur notre tendance
à gaspiller. Une piste qui nous 
évitera tout moralisme et toute 
culpabilité inutile sera de prendre le
temps de remercier pour tout ce
que nous avons à notre disposition
et à ne pas penser que cela va de
soi ; remercier pour les choses ; re-
mercier pour les personnes; remer-
cier pour notre environnement. 

Pasteur Stauffer

*Histoire tirée de : Camille de 
Prévaux et Jean Trolley, La sagesse
des Pères du désert, éd. Artège
2021. Ce petit livre présente les
grandes leçons spirituelles des Pères
du désert sous forme de BD.
** Tiré de Les apophtegmes des
Pères, volume 1, p. 195. Pour en 
savoir plus sur la campagne de 
Carême :

https://voir-et-agir.ch/ 
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