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Dieu tout-puissant, tout-aimant et la souffrance...

Chagall - La crucifixion blanche - 1938 - The Art Institute of Chicago



2 CULTES

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

01 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. Th. Delay.
08 mai 10h00 Culte en marche à Vauderens. L. Hintze. Voir p. 8.
15 mai 10h00 Culte des familles précédé de la tresse du dimanche à 09h30. B. Russier. 
22 mai 10h00 Culte. L. Hintze.
26 mai 10h00 Culte de l’Ascension avec baptêmes et Ste Cène. F. Blaser.
29 mai --- Pas de culte.
05 juin 10h00 Culte de Pentecôte. Confirmation des catéchumènes. L. Hintze.
12 juin 10h00 Culte en marche à Massonnens. F. Blaser. Voir p. 8. 
19 juin 10h00 Culte du dimanche des réfugiés avec participation des catéchumènes. L. Hintze.
26 juin 10h00 Culte avec baptêmes. F. Blaser.

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

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

01 mai 10h00 Culte. L. Papaux.
08 mai 10h00 Culte. Y. Morvant.
15 mai 10h00 Culte I de confirmation.
22 mai 10h00 Culte II de confirmation.
26 mai 10h00 Culte de l’Ascension. Y. Morvant.
29 mai 10h00 Culte. L. Papaux.
05 juin 10h00 Culte de Pentecôte. L. Papaux et Y. Morvant.
12 juin 10h00 Culte. Y. Morvant.
19 juin 10h00 Culte. L. Papaux.
26 juin 10h00 Culte. L. Papaux.

03 juillet 10h00 Culte. L. Papaux.

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

01 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
08 mai 10h00 Culte. G. Stauffer.
15 mai 10h00 Culte de l’enfance. E. de Calonne. École du dimanche.
22 mai 10h00 Culte. G. Stauffer.
26 mai 10h00 Culte de l’Ascension. G. Stauffer.
29 mai 10h00 Culte. E. de Calonne.
05 juin 10h00 Culte de Pentecôte avec Ste Cène. G. Stauffer.
12 juin 10h00 Culte de l’enfance. E. de Calonne. École du dimanche.
19 juin 10h00 Culte de la fin de mini-camp. E. de Calonne.
26 juin 10h00 Culte. G. Stauffer.

03 juillet 10h00 Culte de clôture du catéchisme suivi de la fête de paroisse. E. de Calonne.



MÉDITO
Comme chrétiens, nous maintenons
trois affirmations qui ne nous rendent
pas la vie facile : Dieu est tout-puissant,
Dieu est tout-aimant, le mal et la souf-
france sont une réalité.

On appelle cela le trilemme de la foi.
Pour beaucoup, ce trilemme est l’aveu
d’irrationalité de la foi en Dieu voire la
preuve de la non-existence de Dieu :
pour eux, soit Dieu n’est pas tout-puis-
sant, soit il n’est pas tout-aimant au vu
de l’existence de la souffrance. Les per-
sonnes qui affirment que Dieu n’existe
pas devraient s’interroger sur quelle
base elles décrètent alors que quelque
chose est mal et une autre bien. Par ex.
elles ne s’émeuvent pas qu'un ours po-
laire tue un bébé morse pour nourrir
son ourson, mais se révoltent devant un
acte terroriste. Si Dieu n’existe pas, en
quoi sommes-nous supposés nous
conduire autrement qu'un animal ?
Mettre Dieu hors-jeu c’est plonger l’hu-
manité dans le chaos. L’incriminer c’est
refuser nos responsabilités.

Comme croyants, nous sommes parfois
tentés de limiter soit la souveraineté de
Dieu, soit son amour afin de nous en
sortir dans notre analyse rationnelle. Le
professeur et écrivain anglais C.S. Lewis
apporte un autre regard : N’oublions
pas que la souffrance insiste pour attirer
l’attention. Dieu murmure dans nos
plaisirs, il parle dans notre conscience,
mais sa voix devient clameur dans nos
peines1. Cette voix, il nous faut parfois
du temps pour l’entendre. Découvrir
Dieu dans nos épreuves c’est aussi lui
donner le temps de s’y dévoiler, et donc
persévérer. En effet, il ne va pas de soi
de vivre la présence de Dieu dans nos
difficultés. C’est souvent après coup
qu’on se rend compte combien il était
présent à nos côtés, combien il agissait
en notre faveur. C’est ce qu’illustre le
fameux poème Des pas dans le sable.

Il est encourageant de réaliser que la
Bible, la Parole de Dieu ne tait pas les
questions que nous posent la souf-
france. Elle se fait l’écho du combat
entre foi et doute qui traversent ceux
qu’on appelle parfois les héros de la foi.  
Ces personnages ne nous cachent pas
leurs souffrances, nous les voyons vivre
leurs épreuves et comment ils perçoi- 

vent l’action et la présence de Dieu à
leurs côtés. 

La souffrance est omniprésente dans la
Bible, malgré les questions qu’elle sus-
cite. Et, de mon point de vue, c’est un
gage de son sérieux et de sa véracité.
La Bible ne maquille pas la souffrance,
ni les tiraillements habitant les héros de
la foi en souffrance. Même Jésus a été
confronté à la souffrance, à sa propre
souffrance. Et la lettre aux Hébreux
nous dit ceci à ce sujet : 8  Tout Fils qu’il
était, il a appris l’obéissance par ce qu’il
a souffert (Hé 5,8).
Question : Jésus le Fils de Dieu, en qui
ne se trouvait pas le moindre mal, pas
la moindre trace de péché, avait-il be-
soin d’apprendre à obéir ? A-t-il eu be-
soin de souffrir pour apprendre à
obéir ?
Le grec est plus subtil, car le mot obéis-
sance contient le mot écouter, prêter
attention à, prêter l’oreille à, avec le
suffixe indiquant la position moins. On
peut écouter de manière hautaine,
écouter de haut, écouter avec un air su-
périeur… ici le mot implique écouter de
manière réceptive. Ce genre d’écoute
façonne l’écoutant. Alors, oui, tout fils
de Dieu qu’il était, Jésus a appris à
écouter les autres, les circonstances,
Dieu et lui-même par ce qu’il a souffert,
par ce qui l’a affecté, par ce qui a tou-
ché son être sensible. D’ailleurs vous le
vérifiez : souvent les gens qui ont souf-
fert sont des gens attentifs aux autres,
doués pour écouter autrui. Ecoutant,
l’homme Jésus a appris à se connaître
lui-même, les autres et son Père.

La souffrance est un grand thème dans
la Bible, une réalité qui frappe de nom-
breux grands personnages de la Bible.
Et régulièrement elle est occasion de
s’interroger sur soi ou sur le monde qui
nous entoure.

Le théologien allemand Moltmann2 ex-
plique que les grands moments de l’his-
toire du salut, - l’histoire où Dieu révèle
son action et son dessein de salut pour
l’homme -, sont des moments de rup-
ture, de souffrance. Ces grands mo-
ments sont les moments clés dans la
mémoire du judéo-christianisme : la ser-
vitude des Hébreux en Égypte suivie
de l’Exode et la fête de la Pâque rap-  

pellent comment Dieu s’est manifesté
à son peuple asservi; l’exil en Babylonie
est la 2ème catastrophe pour les hé-
breux. Voici comment Moltmann ré-
sume cette immense épreuve à laquelle
Israël est confronté : la fin politique d’Is-
raël, sa fin religieuse aussi, la perte de
tout ce qu’Israël avait possédé dans le
pays de Canaan, cela marque la fin de
l’accomplissement des promesses de
l’alliance entre Dieu et les Israélites li-
bres. La destruction du Temple, la mai-
son de Dieu, anéantit du même coup la
confiance du peuple dans la protection
de son Dieu. En effet, à l’époque, la
souveraineté de Dieu se manifeste dans
la suprématie militaire des siens. On au-
rait pu s’attendre à ce que les vaincus
s’attachent aux divinités des vain-
queurs. Mais non. Il va se passer
quelque chose d’inattendu. La religion
de l’Écriture remplace celle du temple -
la relation à Dieu va passer par la Torah
et non plus par les cérémonies au tem-
ple. La religion de ce petit peuple de-
vient la religion universelle de l’exil -
Israël prend conscience que son Dieu
n’est pas que son Dieu, mais qu’il règne
sur toutes les nations : on passe de la
monolâtrie (croyance à un dieu parmi
de nombreuses divinités) au mono-
théisme (croyance qu’il n’y a qu’un seul
dieu). De la catastrophe de l’exil surgit
la foi en un Messie. Moltmann souligne
que ce processus de transformation ne
s’est produit qu’une seule fois dans
l’histoire des religions. 

Et puis… pour nous chrétiens, le grand
drame est la crucifixion de Jésus, la-
quelle aboutit à sa résurrection, à la foi
en sa présence chaque jour auprès de
nous, et à l’espérance que la mort et le
mal sont vaincus. La mort de Jésus le
Juste nous rappelle que les épreuves de
la vie frappent tout le monde, aussi les
bons. Mais que le défi est de les vivre
en mettant notre main dans celle de
Dieu, en nous confiant en Lui.

Pasteur Gérard Stauffer -
extrait d’une soirée Goûter Dieu

Texte de D. Bonhoeffer ayant passé par
de grandes épreuves en page 5.
1 CS Lewis, Le problème de la souffrance, 

éd. Raphael, Mont-Pèlerin, 2005, p.130.
2 Jürgen Moltmann, 

De commencements en recommencements, 
Empreinte temps présent, 2012, p.49-70.

LA FOI À L’ÉPREUVE DE LA SOUFFRANCE



4 VEVEYSE

   

INFOS & AGENDA

l CAFÉ-CONTACT
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. La seconde partie de la ren-
contre est consacrée à la prière
pour la paix en Ukraine.

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. Prochains rendez-vous : 
6 mai, 10 juin. 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 15 mai à 17h00 au temple avec le Trio : Marion Papaux (flûte), 
Annaïck Bouquin (flûte) et Elio Coria (piano).

ATELIER DE PENTECÔTE
Les catéchètes de la paroisse réformée de la Veveyse invitent tous les en-
fants suivant le catéchisme à venir s'amuser lors de leur premier atelier
de la Pentecôte le lundi 6 juin 2022 à partir de 09h15. 
Libérées des contraintes sanitaires, nous nous réjouissons de pouvoir invi-
ter votre-vos enfant-s à cet atelier (similaire à celui de Noël) pour venir
jouer tout en plongeant dans les délices des histoires bibliques afin de
célébrer la fête de la Pentecôte, qui est la date de naissance de l’Église. 
Deux belles heures d'activités et de rire aideront votre-vos enfant-s à 
découvrir l’étendue de l’amour de Dieu pour eux.
Ouvert à tous les enfants à partir de 5 ans. Les places sont limitées, 
merci de contacter Clare Camoeira, 079 901 28 81 ou par e-mail
clare.camoeira@ref-fr.ch pour plus d’informations.

PÈRES ET REPÈRES

Une activité pour les papas avec leur-s enfant-s. 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 : 4 juin et 2 juillet (à l’abbaye d’Hauterive à Posieux). 
Contact et information : pasteur Ludovic Papaux.



  VEVEYSE
PARTAGES BIBLIQUES SUR LES PARABOLES
Dire l’invisible à partir du visible; tel est le pari des paraboles qui nous
parlent du Royaume de Dieu. Prochaines rencontres : 10 et 24 mai, 
7 et 21 juin, 5 juillet à 20h00 à la salle du Cèdre (cure) au Gottau.

RETRAITE DES CONFIRMANDS
A la faveur du weekend de préparation de la confirmation qui s’est vécu
à Cerniat, les catéchumènes ont pris leur décision et la feront connaître
durant les cultes des 15 et 22 mai à 10h00 au temple protestant de 
Châtel-St-Denis.

SOIRÉE CINÉMA
Projection du film TEL PÈRE, TEL FILS, du réalisateur japonais 
Hirokazu Kore-eda à la cure du Gottau le vendredi 3 juin à 19h00. 
Suivie d’un repas offert à la cure.

RAPPEL ASSEMBLÉE PAROISSIALE
L’Assemblée de paroisse aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 19h30
au centre paroissial, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis.
L’ordre du jour ayant paru dans le dernier numéro du Trait d’Union, il
n’est pas remis ici. Vous le trouverez également sur notre site 
internet : protestant-laveveyse.ch.

DANS NOS FAMILLES 
Mariage
l Cynthia Randin et Marc Sandoz
le 7 mai au Bouveret

Baptêmes
l Elyne Jordil, fille de Stéphanie et
Benoît Jordil, le 3 avril

l Lorïc Ehret, fils de Milena et 
Thomas Ehret, le 1er mai

Services funèbres
l M. Edmond Grin, 86 ans, de
Châtel-St-Denis, le 21 février 
au temple

l Mme Marguerite Robellaz-Feller,
92 ans, de Nabeul en Tunisie, 
le 4 mars aux Paccots

l M. Jean-Daniel Depierre, 79 ans,
de Semsales, le 31 mars à 
Semsales.

RÉFLEXION
Dietrich Bonhoeffer, opposant à 
Hitler, écrit de sa prison - il sera
plus tard pendu :
Je crois que Dieu peut et veut faire
naître le bien à partir de tout,
même du mal extrême. Pour cela,
il a besoin d'êtres humains pour
lesquels «toutes choses concou-
rent au bien». Je crois que Dieu
veut nous donner dans toute si-
tuation difficile la force de résis-
tance dont nous avons besoin.
Mais il ne la donne pas d’avance
afin que nous ne comptions pas
sur nous-mêmes, mais sur lui seul.
Dans une telle foi, toute peur de
l’avenir devrait être surmontée. Je
crois que nos fautes et nos erreurs
aussi ne sont pas vaines et qu’il
n'est pas plus difficile à Dieu d’en
venir à bout que de nos 
prétendues bonnes actions. Je
crois que Dieu n’est pas une 
fatalité hors du temps, mais qu’il
attend nos prières sincères et nos
actions responsables et qu’il y 
répond.
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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 ! Tout 
renseignement au 026 928 17 42.

l REPAS RENCONTRES
Les 26 mai, 23 juin et 25 août
dès 11h15 à la maison de pa-
roisse.

l REPAS COMMUNAUTAIRES
Les 1er mai et 5 juin à la maison
de paroisse (inscription 3 jours à
l’avance).

PRIONS...
l Les 1er, 2e et 3e lundis du mois
de 19h30 à 20h30 au temple.

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

l Avec Taizé, le 24 juin à 19h30
au CO de Bulle.

l Avec Me Voici, les 1er, 3ème

et 5ème samedi du mois à
19h30 au temple. 
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. Le prochain culte familles aura lieu le 19 juin.
Nous encouragerons les familles à participer à ces cultes intergénération-
nels, vivants, interactifs et joyeux.

Reprise du culte de l’enfance le dimanche matin
Depuis Pâques, nous offrons le culte de l’enfance une fois par mois aux
enfants dès 4 ans afin de permettre aux parents de suivre le culte. Nous
espérons offrir ce temps plus souvent dès la rentrée prochaine. Pour cela
nous avons besoin de moniteurs/trices supplémentaires. Les dates sont
indiquées dans le calendrier des cultes. 
Infos auprès du pasteur de Calonne.

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
Baptêmes
l Elise Rime, fille de Mélanie et Michaël Rime, le 20 février 2022
l Samuel Charlier, fils de Dominique et Simona Charlier, le 10 avril 2022.

Confirmations
Les 3 et 10 avril 2022, ont achevé leur catéchuménat et confirmé leur
baptême : Florin Woestelandt et Eduardo Blaser de Bulle, Marine Mercier
de Morlon, Céline Baumann de Marsens, Fanny Perrenoud de Riaz, 
Noa Berger de Moléson, Célestine Demierre de Broc, Fanny Valley de
Charmey et Samuel Charlier de La Tour-de-Trême. 

Service funèbre
l M. Eric Travostino, 76 ans, de Pringy, le 8 février 2022.

LES MARCHES DE L’ÉTÉ
C’est à partir de la mi-mai que commence les «Marches de l’été».
Notre programme n’est pas encore établi mais nous vous le ferons
connaître prochainement.
Si cela vous intéresse vous pouvez prendre contact avec Mme Maya 
Rossel, 079 656 05 91.



  GRUYÈRE
GROUPES BIBLIQUES
L’Évangile à la maison avec Matthieu
17 mai et 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
Bienvenue
Lors du culte du 13 mars, nous avons officiellement accueilli deux nou-
velles catéchètes. Corinne Thoos, catéchète primaire, engagée au 
1er janvier et Nathalie Meyer, catéchète pour l’école enfantine. Nous leur
souhaitons un ministère béni parmi nous. Nous sommes reconnaissants
pour les ouvriers que Dieu envoie dans sa moisson.

Au revoir
Nous tenons à remercier Madame Ivete Stauffer pour toutes ces années
au service de la catéchèse primaire dans notre paroisse. Nous saluons son
engagement passionné et fidèle auprès des enfants qui ont bénéficié de
son enseignement depuis le 1er septembre 2010. Nous demandons au
Seigneur de la bénir dans ses projets futurs. 

ACTION SOLIDAIRE
En 2022, les enfants du catéchisme primaire participent au projet de
collecte de vêtements pour le vestiaire spécial enfants de Moldavie (en
lien avec notre partenariat avec la mission chrétienne pour les pays de
l’Est). Nous recherchons des vêtements enfants dès la taille 104, propres
et en bon état. Des chaussures en bon état. À remettre dans des sacs
poubelle solides (35 ou 60 litres). Vêtements et chaussures dans des sacs
séparés svp. Fin de l’opération le 25 juin 2022. À remettre à la cure réfor-
mée, rue de Gruyères 66, Bulle ou chez Cathy Ruffieux, Rte de Duvillard
23, Epagny, 079 566 82 26.

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 instru-
mentistes pour compléter notre
équipe louange ! Pour tout rensei-
gnement supplémentaire appelez 
l’un de vos pasteurs.

À MÉDITER
EN MAI

Cher ami, je souhaite que tu 
prospères à tous égards et que 

tu sois en aussi bonne santé 
physique que spirituelle.

3 Jean 1,2

EN JUIN
Pose-moi sur ton coeur comme

un bijou précieux, garde-moi près
de toi, comme un bracelet gravé
à ton nom. Oui, l’amour est fort

comme la mort.
Cantique des cantiques 8,6

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 en divers endroits 
de la Romandie et à Bulle du 7 au 12 août à l’école
primaire de la Léchère. Les inscriptions sont ouvertes
sur www.kidsgames.ch.  
Une cérémonie d’ouverture aura lieu le dimanche 
7 août (14h00-16h00).

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. 

Suite page 11
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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 21 juin
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 GROUPE DES VISITEURS
Merci au groupe qui poursuit son
service d’envoi de cartes d’anniver-
saire et de visites. Prochaine 
rencontre d’échanges et de 
planification à la salle de paroisse :
vendredi 6 mai à 10h00.

l CULTE À VUISTERNENS
Les cultes au home ont lieu au
foyer à Vuisternens. Résidentlels
et bénévoles se rassemblent dans
la jolie chapelle. Les cultes sont ac-
compagnés au piano. Voici la pro-
chaine date : mercredi 11 mai à
10h30. Les personnes venant de
l’extérieur sont les bienvenues. En
juin, la pasteure fera des visites
aux résidentlels. 

CULTES EN MARCHE
Notre prochain culte en marche aura 
lieu le dimanche 8 mai à Vauderens. 
Le point de rendez-vous, à 10h00, se 
trouve sur la route de Bionnens, juste 
à la sortie de la forêt. Au bout de la 
promenade, nous serons accueillis 
par Lise Frey chez qui nous partagerons 
un petit apéro. Le culte en marche 
suivant se déroulera le dimanche 12 juin à Massonnens. Nous parti-
rons de l’église du village à 10h00 et nous serons accueillis en fin de 
parcours par Thérèse et Louis Chammartin pour un moment convivial
autour d’une collation (à l’intérieur en cas de pluie). 
Les promenades d’environ une heure seront accessibles à la plupart des
marcheurs, les familles sont donc aussi les bienvenues ! Durant la
marche, nous nous arrêterons pour chanter, prier, méditer un texte 
biblique, partager nos réflexions.
Nous nous réjouissons de célébrer ces cultes avec vous !

SYNODE
Le synode de l’EERF se réunira la journée du 14 mai au CO de Morat.

CATÉCHÈTES
Les catéchètes se réuniront le 1er juin à 13h30 à la paroisse pour 
préparer le culte et la fête de clôture annuelle du catéchisme du 3 juillet.

JEUNESSE DE LA GLÂNE
Tous les élèves à partir de la 8H sont 
cordialement invités à participer à nos 
activités de la Jeunesse de la Glâne : 
le 13 mai se réunira la Bande à part 
(de 18h00 à 20h30) pour voir ensemble
un film et approfondir la thématique dans
la discussion qui suit. Le 21 mai (de 09h00

à 12h00), nous préparerons ensemble le culte pour le dimanche des 
réfugiés. Le 10 juin aura lieu la soirée en forêt (de 17h30 à 20h30) pour
cuisiner un repas sur le feu en forêt. 

FOR MEN ONLY
Je me réjouis de te rencontrer le vendredi 13 mai 
à 18h30 devant notre chapelle à Romont si tu 
es un homme âgé entre 26 et 59 ans, engagé 
professionnellement et/ou familialement, aimant 
la nature et désirant partager un peu de temps 
avec d’autres hommes. Nous allons griller une 
saucisse sur le feu en forêt et discuter sur un 
thème d’actualité. Je te demande de m’envoyer 
un message sur mon portable pour confirmer ta 
participation jusqu’au mercredi d’avant. 
Merci ! Luc Hintze



  GLÂNE

AU CAFÉ DES DAMES 
Bienvenue à toutes les dames à nos prochaines rencontres conviviales, 
les 10 mai et 14 juin de 09h00 à 11h00 à la salle paroissiale.

Le 10 mai, nous aurons une surprise au programme ! 
Le 14 juin, Regula Bartels nous parlera de son expédition en 
Tanzanie et de son ascension du Kilimandjaro, avec projection de 
photos. Si vous souhaitez des informations ou un contact, n’hésitez 
pas à téléphoner à la pasteure Florence Blaser. 

ALLEGRA
Si vous aimez chanter, rejoignez notre 
ensemble vocal ! Nous vous donnons 
rendez-vous les jeudis 
12 et 19 mai, 9 et 23 juin, 
puis 21 juillet à 19h30
à la chapelle. 
Nous répéterons des chants pour 
participer au culte de l’Ascension 
puis au culte RTS du 24 juillet.

DANS NOS FAMILLES 
Services funèbres
l Mme Lucianaz Christianne Renée,
75 ans, de Villaz-St-Pierre, 
le 7 février

l M. Laederach André, 74 ans, 
de Mézières, le 17 février

l Mme Jaccoud Yolande, 88 ans,
de Romont, le 2 mars.

SOUPES DE CARÊME
Les soupes ont pu à nouveau avoir
lieu cette année. Un grand merci à
tous les bénévoles catholiques et
réformés qui ont œuvré pour la
préparation, le service, la vaisselle
des six soupes partagées dans la
joie, l’amitié et la solidarité durant
le carême. 
Merci aussi aux participantlels pour
votre présence et vos dons 
généreux en faveur de l’EPER et
Action de Carême.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de la Glâne- 
Romont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de
paroisse 

le mardi 10 mai 2022 à 20h00 
à la maison de paroisse, rue des Moines 70 à Romont

Ordre du jour:

1. Salutations et méditation
2. Nomination de 2 scrutateurlricels
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 16.11.2021
4. Comptes 2021

a. présentation
b. rapport de la commission de révision des comptes
c. approbation

5. Élection complémentaire de conseillerlèrels de paroisse
6. Élection d’unle déléguéle au Synode
7. Élection d’unle membre de la commission de révision 

des comptes
8. Information du Conseil de paroisse
9. Divers.

Le procès-verbal et les comptes 2021 sont à disposition au secrétariat et
sur Internet: www.ref-fr.ch/laglane-romont_assemblees 10 jours
avant l’Assemblée. Le procès-verbal ne sera pas lu.

Le Conseil de paroisse

CULTE FAMILLES

Une équipe de parents motivée se
réjouit de vous accueillir pour la
tresse du dimanche dès 09h30, 
et une célébration adaptée aux 
familles à 10h00, avec la 
participation des marionnettes 
Tita et Léo, le dimanche 15 mai.
Bienvenue en famille pour 
partager ces moments précieux !

Suite page 10



10 GLÂNE
RECHERCHONS JEUNES MONITEURS
Nous recherchons des moniteurs pour le camp d’été des enfants qui
aura lieu à la paroisse à Romont du 11 au 15 juillet 2022. Tu as 
15 ans ou plus, tu aimes organiser des activités pour les enfants et 
prendre des responsabilités, tu es motivé, tu souhaites faire une belle 
expérience cet été ? Alors contacte la pasteure sans tarder ! 

CAMP D’ÉTÉ
La paroisse réformée de La Glâne - Romont propose un camp d’été du
11 au 15 juillet avec pour thème les 5 sens pour les enfants de 
6 à 12 ans.

Lieu : chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.
Prix : frs 10.- par jour à payer sur place.

Programme : animations bibliques, bricolages, jeux, moments de dé-
tente, rallye et visites autour de Romont.
l Accueil - p’tit déj’ dès 7h30
l Début des activités : 8h30
l Fin des activités : 17h30
l Départ au plus tard à 18h30.

Inscriptions : jusqu’au 29 juin (nombre de places limité) par :
l de préférence : www.ref-fr.ch/laglane-romont_camp
l courriel : romont@ref-fr.ch
l courrier : Paroisse réformée, rue des Moines 68, 1680 Romont.

Organisation : pasteure Florence Blaser et une équipe de jeunes. 
À la suite de votre inscription, vous recevrez plus d’informations.

Je m’inscris au camp d’été 2022

Nom : ..................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Localité : ...........................................................................................................................................................................

Parents : ............................................................................................................................................................................

Mobile : .............................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................

Je participerai :

m Lundi mMardi mMercredi

m Jeudi mVendredi mChaque jour

ÉVEIL À LA FOI
Les familles 
réformées et/ou 
catholiques avec 
des petits 
enfants de 0 à 6
ans sont invitées
le samedi 
7 mai de 09h30 
à 10h15 à la 
collégiale de 
Romont. 

Les grands frères et sœurs, les
parrains-marraines, les grands-
parents et les amis sont aussi les
bienvenus ! La célébration sera 
suivie d’un moment convivial au-
tour d’une collation pour ceux et
celles qui peuvent prolonger
quelque peu. 
Nous espérons que cette pro-
chaine date de rencontre convien-
dra à un grand nombre de familles
et nous nous réjouissons beau-
coup de vous y retrouver ! 

CULTE ET FÊTE 
3 JUILLET
Nous nous réjouissons beaucoup
de vivre le culte de clôture 
annuelle du catéchisme pri-
maire, le 3 juillet à 10h00, 
avec les enfants, leurs familles et
tous les paroissiens intéressés par
une célébration festive !

À 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 plai-
sir et de détente, occasion aussi de
tisser des liens amicaux avec d’au-
tres familles ou paroissienlnels. 
Réservez la date !



  GRUYÈRE
MINI-CAMP
DE LA FÊTE-DIEU
Inscription et 
recherche de bénévoles

Il aura lieu du mercredi 15 au
samedi 18 juin à Jaun. Les 
inscriptions ont été envoyées mais
si vous ne l’avez pas reçue ou si
vous avez oublié, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 7 mai en
scannant ce QRcode qui vous 
enverra sur la page jeunesse de 
la paroisse. 

Nous recherchons encore unle
aide-cuisine, unle moniteurltrice
(gestion d’un groupe d’environ 7
enfants), une personne pour assu-
rer l’infirmerie (à combiner avec
d’autres tâches éventuellement). 
Si vous avez envie de partager
cette aventure annuelle avec nous,
contactez le pasteur de Calonne
ou Mehdi Damiano.

FÊTE DE PAROISSE ET 
CULTE DE CLÔTURE FAMILIAL
Le dimanche 3 juillet, nous remettrons le cadeau de
fin de caté aux 8H lors d’un culte familial. Puis nous
pourrons nous réjouir autour de grillades et d’anima-
tions pour les 6-12- ans (le Château du Roi) dans le
jardin de la maison de paroisse.  Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site de la paroisse ou renvoyer le
coupon ci-contre.
(Prix : frs 10.- par adulte et frs 5.- par enfant).

Inscription : secretariat@eglise-bulle.ch ou avec ce
coupon avant le 27 juin à : 
Paroisse réformée, FP, rue de Gruyères 66, 1630 Bulle

Inscription fête de paroisse du 3 juillet

Nom : ……………………..................................................................................................

......................................................................................................……………………………..

Nombre d’adultes (+12 ans) : ……...........  

Nombre d’enfants (-12 ans) : .…....….......

J’apporte : salade q dessert q
autre q (préciser) ............................................................

q Je peux aider le jour-même : 
apéritif - grillades - installation - rangement 

(Entourer ce que vous préférez - d’avance un grand merci!)

Mon numéro de téléphone : ………...................................................…

ASSEMBLÉE ORDINAIRE 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 du printemps

le mardi 10 mai 2022 à 19h00, à la maison de paroisse à Bulle

Ordre du jour:
Ouverture de la séance

1. Méditation
2. Nomination des scrutateurlricels
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 

dimanche 21 novembre 2021, disponible dès le 1er mai au 
secrétariat et sur le site internet www.eglise-bulle.ch. Le PV 
ne sera pas lu lors de l’Assemblée de paroisse

4. Élection complémentaire au Conseil de paroisse, 
législature 2021-2024

5. Élection complémentaire des déléguélels au Synode et de leurs
suppléantlels pour la législature 2022-2025

6. Comptes 2021:
a) Présentation des comptes 2021 et de l’excédent de recette

2021 avec répartition. Les comptes 2021 seront à disposition
au secrétariat pour consultation 10 jours avant l’Assemblée.

b) Questions
c) Rapport de la Commission de révision des comptes
d) Approbation et décharge

7. Travaux de la maison de paroisse
a) Présentation des travaux
b) Budget complémentaire et mode de financement
c) Approbation

8. Informations et vie de la paroisse 
9. Divers.*

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

Le Conseil de paroisse

"
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