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La joie d’être ensemble en communauté et de s’engager !



2 CULTES

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

03 juillet 10h00 Culte des familles de clôture annuelle du catéchisme, suivi d’un 
pique-nique à Villarimboud. F. Blaser. Voir p. 8. 

10 juillet 10h00 Culte. L. Hintze.
17 juillet 10h00 Culte d’au revoir au pasteur Hintze, avec Ste Cène. L. Hintze.
24 juillet 09h30 Culte radiodiffusé depuis Châtel-St-Denis, au Gottau. F. Blaser. Voir p. 8.
31 juillet ---- Pas de culte.
07 août 10h00 Culte avec Ste Cène. Th. Delay.
14 août 10h00 Culte. 
21 août 10h00 Culte avec Ste Cène. 
28 août 10h00 Culte. B. Russier.

04 septembre 10h00 Culte avec baptême et Ste Cène. F. Blaser.

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

03 juillet, 10h00 Culte. L. Papaux.
10 juillet 10h30 Culte en extérieur. L. Papaux. Voir p. 4.
17 juillet 09h30 Culte radiodiffusé avec le chœur La Grueria. L. Papaux. 
24 juillet 09h30 Culte radiodiffusé, animé par la paroisse de la Glâne. F. Blaser.
31 juillet 10h00 Culte. M. Lavanchy.
07 août 10h00 Culte. M. Lavanchy.
14 août 10h00 Culte. L. Papaux.
21 août 10h00 Culte. L. Papaux et Y. Morvant.
28 août 10h00 Culte. Y. Morvant.

04 septembre 10h00 Culte. L. Papaux.

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

03 juillet 10h00 Culte de clôture du catéchisme suivi de la fête de paroisse. E. de Calonne.
10 juillet 10h00 Culte. G. Stauffer.
17 juillet 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
24 juillet 10h00 Culte. G. Stauffer.
31 juillet 10h00 Culte. G. Stauffer.
07 août 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
14 août 10h00 Culte. E. de Calonne.
21 août 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
28 août 10h00 Culte. G. Stauffer.

04 septembre 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.



MÉDITO
LA JOIE D’ÊTRE ENSEMBLE EN COMMUNAUTÉ ET DE S’ENGAGER !

Nous avons dû apprendre à vivre à distance. Nous avons
redécouvert la joie d’être ensemble.

Il est vrai que l’Évangile peut être transmis de beaucoup
de manières, par des messages envoyés, des livres, in-
ternet... Mais l’Évangile se vit d’abord en communauté,
se partage dans les cultes, l’action commune, l’amour
entre frères et sœurs. Nous avons redécouvert que la 
relation à l’autre est vitale, elle nous nourrit, nous
construit. Elle demande aussi un effort - à ne pas sous-
estimer -, mais quelle récompense alors, quand on s’est
donné les moyens de dépasser les différends, et quelle
joie de se retrouver lors des célébrations et rencontres,
en communauté vivante !

Une paroisse ne peut vivre que si certains s’investissent.
Tout ce qui s’y fait est dû à l’engagement de l’unle ou
l’autre. Rien ne se fait tout seul. Nous avons donc 
besoin de personnes qui s’engagent. Il y a mille petites
et grandes choses à faire. Toutle chrétienlne 
accomplile doit se poser la question un jour : Et moi,
quelle part puis-je prendre à cette œuvre commune ?
Qu’est-ce que je sais faire qui pourrait être mon 
service ? 

C’est bien d’aimer sa paroisse, de venir aux cultes, d’ap-
précier les prédications et les moments de convivialité.
Mais l’Église, c’est aussi une jeune pousse de Dieu qu’il
faut faire grandir et pour laquelle il faut s’engager. Les
pasteurs font leur part, mais l’Église, c’est une œuvre
collective, une communauté où chacunle est appeléle
à faire fructifier ses dons. 

Voyez Saul (devenu Paul) sur le chemin de Damas; ça
lui tombe dessus (Actes 22, 10). Et il dit : «Seigneur, que
ferai-je ?». Bonne question. Chacun peut se la poser. Le
Christ lui répond: «Va à Damas, et là les frères te 
diront». Il renvoie à la communauté.

Les premiers chrétiens s’engagent dès le début dans la
construction de l’Église. Le livre des Actes nous raconte
que la communauté grandissait. Les apôtres ne suffisent
plus, il faut s’organiser, s’engager pour que la parole
puisse se vivre en actes aussi : «Les douze apôtres réu-
nirent alors l’ensemble des disciples et leur firent cette
proposition: - Il ne serait pas juste que nous cessions
d’annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables.
C’est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous
sept hommes de bonne réputation, remplis de l’Esprit
saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail.
Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la
prière et au service de la parole de Dieu.» (Actes 6, 2-4).

Et on trouve dans les lettres de Paul, devenu un grand
apôtre, des salutations qui listent des tas de gens; voyez
Romains 16, 21-24: «Timothée, mon compagnon
d’œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, 

mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius,
qui ai écrit cette lettre. Gaïus, mon hôte et celui de
toute l’Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville,
vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous!». Donc
Paul lui-même avait plein de monde avec lui. Pour faire
rayonner l’Évangile à l’intérieur et à l’extérieur de la
communauté, on ne peut pas être tout seul, il faut s’or-
ganiser. La force, c’est la communauté, et la commu-
nauté active.

Dieu nous invite donc à entrer dans sa maison pour lui
rendre un culte, à nous réjouir et nous ressourcer en-
semble... mais aussi à nous engager pour que vive et
grandisse l’Église et à rayonner dans le monde.
Oui, s’engager pour Dieu, c’est aussi s’engager dans le
monde. «Vous êtes le sel de la terre et la lumière du
monde» (Matthieu 5, 13-14). C’est œuvrer pour un
monde plus juste, s’associer avec les personnes de
bonne volonté pour le respect des droits humains et la
sauvegarde de la Création, faire grandir la solidarité et
la paix autour de soi. Et partager sa foi, la transmettre. 

Nous connaissons bien les paroles que Dieu a dites à
Jacob et redites à Gédéon: «Va avec la force que tu as.
Je serai avec toi». Dieu nous accompagne, il peut nous
donner la force. Si Dieu nous vivifie, nous fortifie, il faut
que cette énergie serve à quelque chose. Notre action
devrait être comme un trop plein. «C’est de l’abon-
dance du cœur que la bouche parle» (Luc 6, 45). J’ai
reçu la joie, je peux la partager! J’ai trouvé un lieu 
formidable, je peux y inviter mes amis! J’ai de l’énergie,
je peux m’engager et changer le cours des choses!  

Mais nous ne sommes pas toujours en état de nous en-
gager et de rayonner... Parfois nous sommes à bout de
souffle. C’est là que la communauté devient un soutien.
Dans le double commandement d’amour, nous sommes
invités à aimer Dieu et notre prochain; mais notre pro-
chain comme nous-même. Ainsi pour pouvoir aimer,
nous avons besoin des autres pour redécouvrir notre va-
leur, c’est alors que nous aurons la force de nous enga-
ger. Dans l’évangile de Luc, juste après que ce double
commandement a été énoncé, Jésus nous raconte la pa-
rabole du Samaritain. Certes nous pouvons être le «sa-
maritain» qui vient en aide, mais parfois nous sommes
la personne qui est à terre et qui a besoin des autres.
C’est une force d’être dans une communauté qui nous
permet, grâce aux engagements des unlels et des au-
tres, de reprendre notre souffle, d’être à nouveau capa-
ble d’aimer, de partager.

Engagez-vous et rayonnez ! Ça pourrait être le mot
d’ordre pour la rentrée ?!

Florence Blaser, pasteure
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INFOS & AGENDA

l CAFÉ-CONTACT

Un temps de partage et d’échange.
Les premiers et troisièmes mercre-
dis du mois 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, nous porter les uns les
autres et porter les situations dou-
loureuses du monde.

l CRÉ’ACTIVITÉS

Reprise en septembre, chaque
vendredi de 14h00 à 16h00 : 
rencontres créatives et ludiques.
Les débutantlels sont les bienve-
nulels et peuvent apprendre
toutes sortes de techniques : 
tricot, crochet, couture, etc.

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.
Prochains rendez-vous : 
en septembre. 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.

PÈRES ET REPÈRES
La dernière sortie aura lieu le samedi 2 juillet à l’abbaye de Hauterive à
Posieux. Les papas avec leurs enfants sont les bienvenus pour ce moment
de joie et de partage. Contact et information : pasteur Ludovic Papaux.

CULTES RADIO
Jour de fête le dimanche 17 juillet au temple de 
Châtel ! Ce jour-là, nous accueillons le chœur 
LA GRUERIA et notre culte sera radiodiffusé sur Espace 2.
Le thème du culte sera l’hospitalité et nous méditerons des textes bi-
bliques qui nous racontent des gestes d’accueil célèbre qui ont eu des
conséquences remarquables sur la vie des gens. Accueillez-vous comme
le Christ vous a accueillis, nous dit l’apôtre Paul. 
La paroisse vous invite, petits ou grands, hommes ou femmes, à joindre
votre voix à celle du chœur. Ce matin-là, exceptionnellement, le rendez-
vous est fixé à 09h30, impératifs techniques obligent !

Le deuxième culte sera organisé par la paroisse de la Glâne le dimanche
24 juillet et aura aussi lieu au temple de Châtel-St-Denis ; rendez-vous
de nouveau à 09h30.
Venez nombreux égayer les cultes des auditeurs de Suisse Romande !

CULTE À L’EXTÉRIEUR ET 
GRILLADES EN PLEIN AIR

Le 10 juillet la circulation jusqu’au
temple de Châtel-St-Denis s’annonce 
difficile en raison du passage du Tour
de France.

Nous vous proposons donc de vivre
un culte en plein air. Rendez-vous à
10h30 au bord de la rivière près
de la scierie au bas d’Écoteaux, au
chemin du Crêt à Tatroz, au con-
fluent de la Broye et du Tatrel (pour
le plan, scannez le code QR).

Le culte sera accompagné à la harpe
et guitare et se poursuivra avec un
repas canadien. Il y aura un feu pour
faire des grillades : prenez votre viande
à griller et un accompagnement ou
dessert à partager. En cas de pluie, le
culte sera annulé; référez-vous à la 
page d’accueil de notre site internet 
pour les informations pratiques : 
www.protestant-laveveyse.ch ou
auprès du pasteur Ludovic Papaux.



  VEVEYSE
DATE À RÉSERVER
Fête de paroisse le 25 septembre à Saint-Martin
Après deux années de privation, la possibilité de nous retrouver et de
fêter ensemble notre communauté nous est redonnée. Profitons-en ! 
Retrouvons-nous et renouons les contacts d’avant la pandémie.
Le matin : culte avec fanfare dans la grande salle du village de St-Martin.
Apéritif et repas offerts.
Après-midi : jeux et sports pour les petits et les grands.
Des informations plus détaillées paraîtront dans le prochain numéro du
Trait d’Union.
Nous aurons une grande joie à vous accueillir vous et vos proches.

LES CONFIRMANDS
Huit catéchumènes ont demandé la confirmation et une autre le bap-
tême. Les cérémonies ont eu lieu les dimanches 15 et 22 mai au temple
de Châtel.

DANS NOS FAMILLES 
Mariage
Nos animateurs jeunesse Aymeric
Wild et Lauriane Hennard vont se
marier le 23 juillet. Le Conseil de
paroisse demande la bénédiction
de Dieu sur leur couple et leur
souhaite beaucoup de joie. 

Baptêmes 
au temple de Châtel-St-Denis
l Eline Blommaert, fille de Gino et
Muriel Blommaert, le 22 mai

l Mayson Echenard, fils de 
Mathieu et Romina Echenard, 
le 29 mai

l Luca Recordon, fils de Maxime
Recordon et Virginie Pahud, 
le 26 juin.

Service funèbre
M. Bernard Guhl, 72 ans, 
d’Attalens, le 14 mai à l’église
d’Attalens.

AU REVOIR
Affectée dans sa santé, notre diacre
Jacqueline Dupuis a décidé de quit-
ter notre paroisse et de prendre un
temps de discernement avant de se
réorienter professionnellement. La
paroisse de Châtel-St-Denis com-
prend sa position. Elle lui exprime
son soutien dans le moment présent
ainsi que ses vœux les meilleurs en
Christ pour l'avenir. Nous souhaitons
ici lui exprimer toute notre recon-
naissance pour sa belle présence
dans les activités diaconales de la
paroisse. La sympathie qu'elle a su
susciter dans son ministère restera
imprimée dans le cœur de ceux qui
l'ont fréquentée.

BONJOUR
MADAGASCAR
Le pasteur Yann Morvant partira 
à Madagascar cet été pour 
enseigner le Nouveau Testament 
à la Faculté de Théologie Réformée
de Tananarive du 15 juin au 
18 août. Il est envoyé sur place 
par le Département missionnaire de
nos Églises romandes.

Théo Bourloud, Noah Jordan et Shannaya Morciano

Le nom de la baptisée : Éline Blommaert.
Les noms des confirmélels : Marion Devez, Lyne Schaller,
Méline Ansermet, Manon Delmonaco et Raphaël Michlig.
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INFOS & AGENDA

l AINÉS
Chaque 2e mercredi du mois, à
14h15, à la cure.

l ENTRAIDE & ÉCOUTE
1er vendredi du mois, de 13h30 à
15h30 à la cure protestante de
Bulle.

l ATELIER TRICOT
Nous continuons à confectionner
tricots et crochets en faveur de
personnes nécessiteuses des pays
de l’Est.
Chaque premier vendredi du
mois dès 13h30 chez Brigitte 
Martinet aux Sciernes. Nouvelles
collègues bienvenues ! Pour tout
renseignement : Lucile Nordberg,
079 489 46 47 / 026  917 00 09,
Brigitte Martinet, 026 928 17 42.

l REPAS RENCONTRES
Le 25 août dès 11h15 à la maison
de paroisse.

l REPAS COMMUNAUTAIRE
7 août à la maison de paroisse
(inscription 3 jours à l’avance).

PRIONS...
l La prière du lundi : reprise le
lundi 22 août à 19h30 à la 
maison de paroisse. 

l Le dimanche après le culte,
reprise le 28 août.

l Avec Taizé, reprise en automne.

l Avec Me Voici, les 1er, 3ème

et 5ème samedis du mois à
19h30 au temple avec Me Voici,
groupe de prière charismatique
œcuménique. 
Pour plus d’informations, 
contactez Hélène Sfamurri, 
077 406 53 04.

FAMILLE ET JEUNESSE
Baptême, présentation ou mariage
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. Réservez d’ores et déjà la date du culte familial
de rentrée qui aura lieu le dimanche 11 septembre. Nous prévoyons un
culte et une journée plein-air. Plus d’infos dans le prochain TU.

Culte de l’enfance le dimanche matin
Une fois par mois pour les enfants dès 4 ans.
Les dates sont indiquées dans le calendrier des cultes. Infos auprès du
pasteur de Calonne.

DANS NOS FAMILLES
Baptêmes
l Mikaël Ruffieux, le 15 mai
l Noélie Deforel, fille de Christel Diserens et Matthieu Deforel, le 22 mai 
l Astrid Guerry, fille de Muriel et Gabriel Guerry, le 12 juin.

GROUPES BIBLIQUES
Goûter Dieu
Reprise fin 2022 ou début 2023. 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.

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.

LOUANGE
Nous cherchons d'autres instrumentistes pour compléter notre équipe
louange ! Pour tout renseignement supplémentaire appelez 
l’un de vos pasteurs.

BÉNÉVOLES
La paroisse recherche des bénévoles pour plusieurs de ces activités de 
paroisse. Le groupe des repas rencontres est actif dans la recherche d’un
cuisinier et d’aides de cuisine au plus tard d’ici la fin 2022.



  GRUYÈRE
LES MARCHES DE L’ÉTÉ
Depuis le mois de mai c’est 
désormais Philippe Brunner 
qui assure la coordination 
des marches. Il remplace 
Maya et Jean-Luc Rossel 
que nous remercions très 
chaleureusement pour leur 
engagement toutes ces 
dernières années au service
des marcheurs. Si la marche
fait du bien, elle crée aussi du 
lien. Chacun peut participer 
à l’une ou l’autre marche 
le mercredi ou le jeudi. 
Dates prévues : 7, 13, 21, 27 juillet et 4, 10, 18, 24 août. Le départ des
marches se fait généralement vers 17h30 depuis le parking de la maison
de Paroisse. Intéresséle ? Contactez Philippe Brunner, 079 197 28 73. 

LE COIN DU TÉMOIGNAGE

À MÉDITER

EN JUILLET
J’ai soif de Dieu, 
du Dieu vivant ! 

Psaume 42,3

EN AOÛT
Que les arbres de la forêt crient

de joie devant le SEIGNEUR, 
car il vient pour juger la terre.

1 Chroniques 16,33

Pourquoi être pratiquant ?
Déjà adolescent, je me demandais ce
que Dieu pouvait bien signifier dans ma
vie, s’Il existait et de quelle façon je
pourrais Le découvrir. J’étais critique à
l’égard de la société : des personnes me
parlaient de valeurs spirituelles mais ne
les appliquaient pas. D’autres étaient 
indifférents. Et puis il y avait ceux qui 
trichaient à l’école, plus tard dans les 
affaires, qu’elles soient économiques,
politiques ou sociales. 
Mon père m’a fait découvrir le sens des
valeurs morales et spirituelles de la Bible
en me mettant en relation avec des
jeunes gens qui essayaient de les vivre.
Ces derniers m’ont simplement dit que
je pouvais tenter de rencontrer Dieu en
prenant du recul et le temps de faire 
silence dans l’écoute intérieure : Il me
parlerait. Que seul je pouvais faire cette
expérience en laissant parler mon cœur
pour découvrir la présence du Tout 
Puissant et ce qu’Il voulait me dire. Je
pouvais Lui confier mes égarements et
mes lâchetés en toute confiance. Il me 

nettoierait de la saleté qui m’empêchait
d’être moi-même.  J’ai découvert une
liberté intérieure en acceptant de Lui
confier mes préoccupations, aussi en
les partageant avec des amis. C’est là
que j’ai trouvé un sens de vie qui cor-
respondait à un idéal que je recherchais
sans savoir à l’avance ce qui m’atten-
dait. J’ai également trouvé ma destinée 
professionnelle alors que je ne savais
pas très bien ce que je me voulais. 
Luther disait déjà il y a 500 ans : Les
gens traversent 3 conversions : la
conversion de leur tête, de leur cœur et
de leur porte-monnaie. Malheureuse-
ment pas toutes en même temps. 
L’engagement du croyant n’est pas une
affaire simple, idéaliste, complaisante.
Parfois je me demande: à quoi bon ?
Bien que j’y croie, il faut souvent re-
commencer et recharger les batteries.
Car il s’agit de passer de la parole au
vécu, pas seulement de se reposer sur
les merveilles du Seigneur et de L’ado-
rer dans sa tête, comme disait Luther.
La lecture régulière de la Bible devient
ma nourriture spirituelle. Pas toujours !
Les recettes de l’Évangile présentent
d’excellents menus. Cette nourriture
spirituelle me met en relation avec ma
conscience et le St-Esprit. La nourriture
est piquante, pleine de saveur, parfois
quelque peu sucrée! Il est préférable de
quitter la table en ayant encore une 
petite faim. Les écritures de la Bible me
permettent de mieux affronter mes 

préoccupations, mes peurs. L’influence
de l’Esprit d’en-Haut va plus loin que
mon raisonnement, ma volonté, pour
faire face à l’imprévu ou rencontrer des
personnes. 
Vivre sa foi pour soi, c’est bien, mais
pas suffisant ! L’engagement du prati-
quant n’est pas statique, mais en 
perpétuel mouvement. Ce qui lui
donne sens malgré des égarements.
Avant de quitter la Terre, Jésus nous a
dit : «Allez par le monde annoncer la
bonne nouvelle, soyez mes ambassa-
deurs». Ce qui signifie: lâcher prise, ne
pas s’habituer à ses dépendances ou à
ses acquis. D’ailleurs la liberté est un
don que Dieu donne à mettre au 
service des autres. C’est justement
cette substance spirituelle de la respon-
sabilité communautaire qui manque
dans la société. Le pratiquant citoyen
peut mieux faire face aux circonstances
sous l’éclairage biblique et analyser les
événements dans un monde dont nous
sommes de plus en plus interdépen-
dants. La connaissance des valeurs 
spirituelles est certes nécessaire, le vécu
personnel de ces dernières est en 
revanche deux fois plus important. La
relation avec Dieu permet de trouver
chaque jour le chemin personnel sans
toutefois savoir d’avance où il mènera.
Une aventure unique.

Jacky Brandt, Bulle 

Suite page 10
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INFOS & AGENDA

l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Merci à toutes les personnes qui
viendront donner un coup de main
pour l’envoi du journal paroissial 
(il s’agit de coller une étiquette sur
chaque exemplaire et regrouper
les journaux par commune de la
Glâne), le mardi 23 août à 13h30
à la salle de paroisse. À plusieurs,
la tâche est plus joyeuse et plus 
rapide; cela donne le temps de
boire une tasse de thé ! 

l DEMANDE DE BAPTÊME
Les baptêmes ont lieu lors des
cultes du dimanche. Merci de
contacter la pasteure trois mois à
l’avance afin qu’elle puisse les 
planifier et les préparer au mieux
avec vous.

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. Veuillez
noter que la pasteure sera en va-
cances du 6 au 21 août. 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 pa-
roisse si vous n’êtes pas motori-
séle. Veuillez leur téléphoner
jusqu’au vendredi soir précédent.

l CULTE À VUISTERNENS
Nous proposons aux résidentlels
de suivre le culte de notre pa-
roisse, le dimanche 24 juillet à
10h01 sur Espace 2, retransmis
en direct du temple de 
Châtel-St-Denis et célébré par la
pasteure F. Blaser, avec les contri-
butions de plusieurs 
paroissienlnels. Nous pourrons
ainsi être réunis par les ondes et
vivre le culte dans la communion
que nous donne le Saint-Esprit.

CULTE ET FÊTE 
Nous nous réjouissons beaucoup de vivre le culte de clôture annuelle
du catéchisme primaire, le 3 juillet à 10h00, avec les enfants, leurs
familles, les catéchètes et toutes les personnes intéressées par une 
célébration festive ! A l’issue du culte, un pique-nique tiré des sacs 
(possibilité de faire des grillades) sera organisé à la cabane du foot de
Villarimboud, à la route de Torny (au centre de Villarimboud, suivre le
panneau terrain de foot). Un jeu de piste pour les familles sera organisé
l’après-midi ! Prenez votre bonne humeur et profitons de pouvoir à 
nouveau passer ensemble un temps de plaisir et de détente, occasion
aussi de tisser des liens amicaux avec d’autres familles ou 
paroissienlnels. 
Faites-nous signe si vous n’avez pas de moyen de transport, nous ferons
du covoiturage. Au plaisir de vous y rencontrer ! F. Blaser

CAMP D’ÉTÉ
Du lundi 11 au vendredi
15 juillet, par tous les
temps, un camp pour les
enfants se déroulera au
centre paroissial, sur le

thème des 5 sens ! L’équipe de préparation et d’animation se réjouit ! 
Inscriptions auprès de la pasteure.

CULTES RADIO
Les cultes des dimanches 17 et 24 juillet seront 
retransmis en direct à 10h01 sur Espace 2, depuis 
le temple de Châtel-St-Denis.

Celui du 24 juillet sera célébré par la pasteure 
F. Blaser avec les contributions de plusieurs 
paroissienlnels de la Glâne-Romont. Pour les chants, nous aurons le
soutien de quelques chanteurlsels de l’ensemble vocal Allegra; la 
musique sera assurée par Fabio Antoniello au piano, Regula Bartels et
Gisèle Roulet à la flûte; Martine Rod, Claudine Koenig, Monika Pittet...
nous prêteront leur voix pour les lectures. Avec les milliers d’auditeurs 
de Suisse romande, retenus chez eux, à l’hôpital, dans une maison de 
retraite, sur la route ou ailleurs, nous serons réunis par les ondes et 
vivrons le culte dans la communion que nous donne le Saint-Esprit. Afin
d’entendre les consignes pour un bon déroulement et de répéter 
les chants, les participants au culte doivent être sur place à 
Châtel-St-Denis, Le Gottau 9, à 09h30. Si vous avez besoin d’un
transport, vous pouvez appeler Myrta Cachin ou Hanni Käser qui
vous emmèneront volontiers avec elles. Le culte sera suivi d’un apéritif
partagé sur place avec les paroissiens de Châtel-St-Denis-La Veveyse. 
Il n’y aura pas de culte à Romont le 24 juillet puisque chacunle est 
invitéle à se joindre au culte au Gottau. 
À bientôt pour ce temps fort à vivre ensemble sur place ou par les 
ondes ! F. Blaser 



  GLÂNE
AU CAFÉ DES DAMES 
Le 2 août, le groupe des dames se rendra dans le chalet d’alpage de
la Jougnenaz pour y retrouver Lise Frey qui y passe la belle saison pour
la dernière fois. Rendez-vous à toutes à 10h15 au parking du Landi à 
Romont où nous nous regrouperons dans les voitures pour partir en 
direction du Col de l’Aiguillon. N’oubliez pas de vous équiper de bonnes
chaussures, si vous souhaitez faire la dernière partie du parcours à pieds,
et emportez des habits chauds ou contre la pluie, si la météo n’est pas
clémente. Nous apportons chacune notre pique-nique ou grillade (sui-
vant le temps qu’il fait, Lise nous prépare un grill et une salade ou alors
une soupe !) et nous pouvons prévoir de partager nos confections 
maison pour l’apéritif, le «buffet de salades» ou le dessert ! Le retour à
Romont est prévu aux alentours de 17h00. Merci d’annoncer votre 
participation d’ici le 26 juillet à Hanni Käser au 078 947 17 48.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Le dernier rendez-vous avant la reprise en 
septembre aura lieu le jeudi 21 juillet à 
19h30 au Gottau à Châtel-St-Denis. 
Nous répéterons les chants du culte du 
24 juillet, qui sera radiodiffusé en direct 
sur Espace 2 à 10h01. 
Pour tout renseignement, contactez 
Regula Bartels, directrice du chœur, au 
078 710 61 30. Merci.

FOR MEN ONLY
Le groupe d’hommes se rencontre encore avant les
vacances d’été le vendredi 8 juillet à 18h30
devant la chapelle réformée à Romont. Si tu as entre
26 et 59 ans, si tu es engagé professionnellement
et/ou familialement, que tu aimes la nature, que tu
désires partager un peu de temps avec d’autres
hommes, tu es le bienvenu à cette soirée «for men
only». Cette fois, nous allons manger un repas 
préparé sur le feu, peut-être une fondue, et discuter
sur le thème de la soirée: «no limit !» Si tu veux y
participer, alors envoie-moi un message sur mon

portable pour confirmer ta participation jusqu’au mercredi d’avant. 
Merci ! Luc Hintze

POUR CHANGER LE COURS DES CHOSES
Ô Dieu,

Père de Jésus-Christ crucifié et ressuscité,
apprends-moi à entrer comme toi dans l’histoire:
à prendre des initiatives, à agir, à peser sur les situations,
petites et grandes, cachées et publiques, à travailler et à espérer, 
quoi qu’il en coûte à mon intérêt, à ma tranquillité et à ma timidité.
Apprends-moi à changer le cours des choses.

Aide-moi pour tout cela, par la force de ton Saint-Esprit.

Amen.
André Dumas

DANS NOS FAMILLES 
Baptêmes
l Dona 
Jacques 
Adjassè de 
Romont, le 26 mai

l Sharon Kemi Adjassè, Dona
Aaron Amor Adjassè, Nathan
Axel Adjassè, fille et fils de 
Justine Mafoya Faladjou et de
Dona Jacques Adjassè de 
Romont, le 26 mai

AU REVOIR À 
LUC HINTZE
Fin avril, nous avons appris avec 
regret le départ du pasteur Luc
Hintze pour fin juillet. Arrivé
comme pasteur il y a trois ans, il
nous a amené sa créativité qui s’est
concrétisée dans plusieurs activités,
par exemple «For Men Only» ou 
la marche du matin de Pâques avec
les catéchumènes; il a en outre
conduit plusieurs cultes en marche.
Ces activités ont en commun de
profiter de la Création lors d’une
activité de la paroisse et de 
permettre de créer des liens entre
les paroissiens, deux aspects qui
nous semblent importants 
actuellement. Son travail avec les
jeunes a également été apprécié.
En bref, nous avons beaucoup
aimé travailler et célébrer avec lui.
Nous lui souhaitons de trouver des
paroissiens aussi souriants que
nous dans son prochain ministère
et de partager avec eux son sourire
et ses qualités. Bonne suite à lui et
à sa famille. Il célébrera un dernier
culte le 17 juillet. Venez lui dire 
au revoir.

Le Conseil de paroisse a com-
mencé le processus pour remplacer
le pasteur Hintze, dès la séance de
juin. Nous espérons avoir de
bonnes nouvelles à vous 
communiquer dans le prochain
Trait d’Union.

Pour le Conseil de paroisse, 
Sylvain Giraud
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Puits. Tolède. Photo: G. Stauffer

ACCOMPAGNEMENTS «LIBÉRER !» 
Il y a parfois des moments où nous disons «c’est plus fort que moi»; nous ressentons comme des blocages qui
nous empêchent d’aller de l’avant; nous vivons des difficultés dans nos relations avec nous-mêmes, avec Dieu,
avec les autres. Il n’y a pas de fatalité ! Nous offrons à chacun la possibilité de bénéficier d’un accompagnement
spirituel ponctuel d’environ 1h30 maximum. Vous serez reçus par un binôme formé, bienveillant, qui respectera
la confidentialité de l’entretien. Pour un entretien, contactez l’un de vos pasteurs. 
Infos aussi sur https://liberer.ch.

Que t’inspire cette photo ?
Une prière ? Une courte réflexion ? Un poème ?

Envoie ton texte à Rédaction TU, 
paroisse réformée de Bulle, Rue de Gruyères 66,
1630 Bulle ou à pasteurstauffer@websud.ch. 

Nous publierons les meilleurs dans un prochain
numéro.

KIDSGAMES
Inscriptions et 
recherche de bénévoles

Les KidsGames c’est une semaine d’olympiades, 
d'activités sportives et de découvertes de la Bible,
ouverts à tous les enfants (7-14 ans) quelle que soit
sa condition physique. 
Ils ont lieu du 8 au 12 août à l’école de la Léchère à
Bulle. 
Infos et inscriptions sur www.kidsgames.ch
(région Fribourg-la Gruyère). 

Nous recherchons : 
- Des coachs (18 ans+) et des aides-coach (15 ans +)

pour encadrer toute la semaine des groupes de 10-12
enfants (présence 08h30-17h30) 

- Des arbitres pour les 3 sports (l’après-midi seulement)
- Une équipe pour l’animation spirituelle du matin

(louange, sketchs, etc.)
- Une équipe infirmerie (espace bobo-repos et écoute)
- Logistique (technique, propreté, présence adulte, aide

aux goûters, photo, etc.) 

Toute personne intéressée peut contacter 
Mélanie Kyprian, 078 809 54 25 ou
lagruyerekidsgames@gmail.com. 

LE COIN POUR MÉDITER



  EERF

  INTERPAROISSIAL
PRIÈRE 
Seigneur, 

Nous le croyons, tu fais des projets pour chacune et
chacun d’entre nous, promesse de Vie en plénitude.

Et ta promesse nous met en route.

Mais, avons-nous la patience suffisante pour attendre
de voir tes projets se réaliser ? 

Nous cherchons des signes; nous relisons les événe-
ments de notre vie pour tenter d’y discerner les 
prémices d’un accomplissement. 

L’attente peut être longue. Parfois, nous perdons
confiance.

«Nous croyons Seigneur, viens au secours de notre
manque de foi !»

Ne nous laisse pas nous lasser de l’attente des 
merveilles que tu as préparées pour nous.

Ne nous laisse pas désespérer et perdre confiance. 

Donne-nous cette patience et la sagesse qui nous 
permettront de discerner les véritables signes que 
ton amour ne nous abandonne pas et que ta 
promesse s’accomplira dans nos vies au temps 
que tu auras choisi.

Accorde-nous de te reconnaître en celles et ceux que
tu nous envoies...

Toi qui veux nous faire entrer dans la joie, 
permets-nous d’entraîner aussi celles et ceux qui 
nous entourent, dans cette danse.

Amen.
Florence Blaser

FESTIVAL DES JEUNES
Tu as entre 15 et 25 ans ? Le festival est pour toi ! Notre Église 
cantonale t’offre la participation! Le festival BREF (battement 
réformé), c’est 24h d’activités en tout genre, à commencer par un 
Escape Church inédit, en passant par des ateliers, des animations et des
concerts, au cœur de la ville de Neuchâtel, les 5-6 novembre 2022.
L’occasion de rencontrer des jeunes des différentes Églises réformées de
Suisse romande dans un cadre festif ! 

INFOS ET INSCRIPTIONS : www.battement.ch

Tu as plus de 25 ans et tu voudrais participer à l’organisation?
Le BREF est un festival porté par des jeunes pour des jeunes. Il y a 
plusieurs manières de t’impliquer: bénévole durant le week-end, 
ambassadeurlrice..., tu peux aussi rejoindre l’organisation ou animer 
un atelier. Motivéle ? Écris à: contact@battement.ch

RECHERCHE
Les paroisses cherchent des conseillerlèrels

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Vous le savez peut-être nos conseils de paroisse ne
sont pas au complet et nous sommes à la recherche
de personnes qui acceptent de se présenter pour cette
fonction, afin de garantir le bon fonctionnement de
nos paroisses.

Vous avez l’habitude d’assumer des responsabilités, de
gérer ou de participer à la réalisation de projets dans
des domaines variés (associatifs, politiques, missions,
groupements divers,…), de travailler en équipe... ou
tout simplement l’envie d’apprendre à le faire et de
répondre ainsi à l’appel de notre Seigneur, en mettant
vos compétences et votre enthousiasme au service de
votre paroisse ? Alors n’hésitez pas à nous contacter.
Nous serons très heureux de vous rencontrer, afin de 
répondre à vos questions et de vous encourager à
nous rejoindre.

Avec nos salutations confraternelles.

Les présidentlels des paroisses de Bulle-la Gruyère, 
de Châtel-St-Denis-la Veveyse et de la Glâne-Romont

FÊTE DE L’ÉGLISE
Réservez le 
2 octobre 2022

Culte suivi 
d‘un moment festif 
à la paroisse 
Môtier-Vully

Église évangélique
réformée  
du canton 
de Fribourg
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