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Transmettre la foi : un impératif et une urgence



2 CULTES

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

04 septembre 10h00 Culte avec baptême et Ste Cène. F. Blaser.
11 septembre 10h00 Culte. L. Himbaza.
18 septembre 10h00 Culte du Jeûne fédéral avec Ste Cène. B. Russier.
25 septembre 10h00 Culte en marche à Mézières. F. Blaser. Voir p. 8.

02 octobre 10h00 Culte de l’Église cantonale à Môtier-Vully. Voir p. 11.
09 octobre 10h00 Culte. B. Russier.
16 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. B. Russier.
23 octobre 10h00 Culte. I. Himbaza.
30 octobre ---- Pas de culte. 

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation avec Ste Cène.

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

04 septembre 10h00 Culte. L. Papaux.
11 septembre 10h00 Culte. Y. Morvant.
18 septembre 10h00 Culte. L. Papaux.
25 septembre  10h00 Culte à Saint-Martin . Fête de paroisse.

02 octobre  ---- pas de culte au temple. Fête de l’Église cantonale à Môtier-Vully.
09 octobre 10h00 Culte. Y. Morvant.
16 octobre 10h00 Culte. L. Papaux.
23 octobre 10h00 Culte. L. Papaux.
30 octobre 10h00 Culte. Y. Morvant.

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation. L. Papaux et Y. Morvant.

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

04 septembre 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
11 septembre 10h00 Culte familial de rentrée. E. de Calonne.
18 septembre  10h00 Célébration œcuménique du Jeûne fédéral à l’Église évangélique de Bulle 

(rte du Verdel 8). E. de Calonne.
25 septembre 10h00 Culte avec le DM et Luc Badoux de l’Action Chrétienne d’Orient.

02 octobre ---- pas de culte au temple. Fête de l’Église cantonale à Môtier-Vully.
09 octobre 10h00 Culte de l’enfance. E. de Calonne.
16 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
23 octobre 10h00 Culte. E. de Calonne.
30 octobre 10h00 Culte. G. Stauffer.

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation. G. Stauffer.



MÉDITO
TransmeTTre la foi : un impéraTif eT une urgence

Le dimanche 15 mai, nous avons vécu un culte de
confirmation des catéchumènes. Le pasteur Ludovic 
Papaux a adressé un message sur la nécessité de 
transmettre le flambeau de la foi. J’aimerais rebondir
sur ce message et souligner à la foi l’impératif et 
l’urgence de transmettre la foi à nos enfants.

Beaucoup d’entre nous ont rencontré des parents qui
formulaient le regret de ne pas avoir pris le temps, ou
ne pas avoir su transmettre l’héritage chrétien qui leur
avait été confié. Pourquoi ? Pourquoi la génération de
nos enfants est-elle une génération sinistrée 
spirituellement ? Pourquoi ne parvenons-nous pas à 
témoigner auprès de ceux que Dieu nous a confiés, et
au sujet desquels il nous demandera des comptes, du
caractère unique et extraordinaire de la vie, de la mort
et de la résurrection du Christ ? Existe-il dans l’histoire
des religions, un homme envoyé de Dieu qui, toute sa
vie, s’est soucié de débarrasser ses frères et sœurs du
mal qui encombrait leur vie ? Non ! Existe-t-il un homme
envoyé de Dieu qui nous révéla le visage 
paternel de Dieu ? Non ! Existe-t-il un envoyé de Dieu
qui, au moment de mourir crucifié, libère une parole de
grâce en disant: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu’ils font ?» Non ! Existe-t-il un envoyé de Dieu, que
Dieu ressuscita des morts pour confirmer son ministère
et exaucer son ultime prière ? Non? Alors qu’espèrer de
plus ? 

«Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne,
cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice
avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi
aussi. (2 Timothée 1,5)» Telle est la parole que le pas-
teur Papaux releva pour en souligner le sens: la foi se
transmet de génération en génération. Nous sommes
toujours spirituellement enfantés par ceux qui nous 
précèdent et nous avons la tâche d’enfanter ceux qui
nous suivent. N’enseignons-nous pas notre langue 
maternelle à nos enfants ? Ne leur apprenons-nous pas
comment se conduire ? Alors pourquoi ne pas faire de
même quand il s’agit de leur partager notre foi ? Quand
une génération oublie de transmettre à la suivante,
toute la descendance est privée d’une immense 
ressource.

Pourquoi transmettre notre foi ?

La vie chrétienne ne se résume pas à transmettre 
certaines valeurs. Celles-ci sont bonnes, mais elles ne
sont pas suffisantes. Il est tout aussi important de 
transmettre ce qui les fonde et le cas échéant les remet
en question. Or le fondement de nos valeurs réside dans
l’enseignement du Christ que sa vie a incarné. En 
écoutant et en méditant son enseignement, nous 
percevons la motivation de Jésus et le but qu’il poursuit.
C’est quand cette motivation devient peu à peu la nôtre
que notre vie spirituelle et morale se développe. Une
personne qui se contente de suivre des principes reste
une personne spirituellement immature. Une personne
qui en comprend les motivations devient une personne
spirituellement adulte.

Comment transmettre sa foi ?

Il suffit parfois seulement de répondre aux questions
que les enfants nous posent. Et si la connaissance nous
manque, nous pouvons les diriger vers ceux qui sont le
plus à même de répondre à leurs questions. Pourtant,
si le témoignage des grands-parents ou des 
professionnels est précieux, la parole des parents est 
irremplaçable. 
Concrètement, la prière et le partage d’un petit texte
quotidien sont des occasions formidables. Tous ceux qui
ont cette habitude en disent les bienfaits. Cela enrichit
la vie et la cohésion de la famille. Des enfants qui voient
leurs parents se placer sous l’autorité d’une autre parole
que leur parole propre comprennent qu’eux aussi cher-
chent leur voie. En général, ces enfants-là ne se 
révoltent pas contre leurs parents, mais construisent
avec eux une relation paisible et intelligente.

Une aide de votre région

Pour permettre aux adultes de renouveler leur 
connaissance de ce qu’est l’Évangile chrétien, la paroisse
de Châtel-St-Denis offre l’année prochaine, un cours sur
l’épître aux Romains. Ce petit traité de la vie chrétienne
est très riche. Il peut nous donner l’occasion de nous 
réapproprier l’héritage qui nous a été transmis (Infor-
mations dans la page interparoissiale de ce numéro).

Pasteur Yann Morvant
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infos & agenDa

lCAFÉ-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.

lHALTE PRIÈRE

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

lCRÉ’ACTIVITÉS

Chaque vendredi de 14h00 à
16h00 : rencontres créatives et 
ludiques. 

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.
Prochaines dates: 16.09 / 14.10 /
18.11. Bienvenue ! Informations
auprès des animateurs jeunesse
(contacts en dernière page).

Pour tous les autres rendez-vous et
événements, référez-vous à notre
site internet: 
www.protestant-laveveyse.ch

fÊTe De paroisse

Le 25 septembre, le programme 
sera olympique ! Durant l’après-midi,
diverses activités et compétitions 
sportives et ludiques seront proposées. 
Enfants, jeunes, adultes et plus âgés 
y trouveront leur compte: baby-foot 
géant, basket, foot, pétanque et 
autres jeux. Rire et joie garantis. 
Le culte a lieu à 10h00 à la salle 
polyvalente de St-Martin (Veveyse), 
il est suivi de l’apéritif et du repas qui 
sont offerts. Prière de 
s’inscrire jusqu’au 20 septembre
auprès du secrétariat.

nouVeau cHŒur paroissial

Quand et où? Les lundis dès le 5 septembre, de 20h00 à 21h30 au
temple, sauf vacances scolaires.
Quoi ? Du gospel à la louange, en passant par des psaumes et de la 
musique classique, tout ce qui vous plaît et se rattache à la musique
d’Église.
Quel engagement? Une répétition chaque semaine, prestations à 
certains cultes et selon vos disponibilités. Chanteurlsels de tous niveaux
bienvenulels. 
Des questions ? Contactez Marion Papaux (direction du chœur) au 
079 822 65 21 ou Maëlla D’Angelo au 076 310 32 45.

Tous ensemBle au culTe

Petits et grands, et tous les âges, célébrons ensemble le Seigneur tous
ensemble au culte. Une célébration avec un temps spécial pour les 
enfants : un message adapté pour eux, des chants, la prière. Mais la 
célébration s’adresse tout aussi bien aux grands ! Le culte sera suivi d’un
repas canadien pour poursuivre par un temps convivial en communauté.
Les dimanches: 9 octobre et 4 décembre 2022, 5 février, 2 avril et
18 juin 2023 à 10h00 au temple de Châtel-St-Denis.

WeeKenD D’inTroDucTion 
au caTécHisme

des 9ème et 10ème années.
Quoi de mieux pour commencer l’année de catéchisme que de vivre un
weekend sympathique afin de faire connaissance et d’installer une
bonne ambiance. Le weekend se déroulera entre le vendredi soir après
l’école jusqu’au samedi en fin d’après-midi. Il aura lieu aux Paccots dans
un chalet situé en pleine nature. Il sera proposé à tous les élèves inscrits
au cours de catéchisme de 9ème et de 10ème années. Vos enfants 
recevront une circulaire à la rentrée accompagnée d’une charte. 
Ce sera le moment de s’inscrire. 
Date: du vendredi 4 novembre au samedi 5 novembre.
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Dans nos familles 

Services funèbres
l M. Marc Jaton, 71 ans, 
d’Attalens, le 20 juillet

l M. André Conne, 93 ans, 
des Paccots, le 1er août

l M. Gérard Vouilloz, 81 ans, 
de Châtel-St-Denis, le 9 août

l Mme Sophie Gavillet-Berchier, 
45 ans, de Besencens, le 12 août.

assemBlée De paroisse

Convocation à l’Assemblée de paroisse du 
dimanche 13 novembre 2022 - 11h15 après le culte

au temple, 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 invités à participer à
l’Assemblée de paroisse d’automne.

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

18 mai 2022
3. Budget 2023: présentation - rapport - approbation
4. Bâtiments et travaux
5. Élections complémentaires: 

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

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

Les candidatures aux postes à repourvoir sont à adresser au Conseil de
paroisse 30 jours avant l’Assemblée de paroisse au moyen d’une liste 
signée par les candidatlels et dix paroissienlnels bénéficiant du droit de
vote (Art. 822 RE).

Le procès-verbal de la dernière Assemblée de paroisse et le budget 2023,
sont sur le site internet www.protestant-laveveyse.ch pour 
consultation à partir du 3 novembre 2022.

Le Conseil de paroisse

cours sur 
l’épiTre auX romains

Vous avez envie d’avoir une vue globale de la foi et de
la vie chrétienne? Le cours biblique de cette année
sera votre guide. L’épître aux Romains est une 
véritable présentation de la foi en son entier. Elle nous
présente sous la forme d’un parcours les principaux
obstacles que rencontre le chrétien dans sa vie 
spirituelle ainsi que les différentes solutions offertes
par l’Évangile. Ce cours ouvert aux discussions et aux
partages sera donné les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois entre octobre 2022 et mai 2023
(sauf périodes de vacances) de 20h00 à 21h30. 
Rendez-vous le 12 octobre au temple de 
Châtel-St-Denis (Gottau 9). 
Renseignements dans la page interparoissiale. (p11)

éTuDes BiBliQues
éVangile De marc

Notre groupe biblique se réunira l’année prochaine 
les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de
20h00 à 21h30, en alternance avec le cours sur 
l’épître aux Romains. Le texte choisi est celui de
l’évangile de Marc. Le récit de Marc est un récit 
court, rempli des faits et gestes de Jésus, de paroles
souvent brèves et de paraboles. Il fut le premier 
évangile écrit avant les années 70 de l’ère chrétienne. 
Première rencontre: mercredi 5 octobre à 20h00 à 
la maison de paroisse 
(Le Gottau 9, 1618 Châtel-St-Denis)          
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lAINÉS
Chaque 2e mercredi du mois, à
14h15, à la cure.

l ENTRAIDE & ÉCOUTE
Entraide paroissiale est à votre 
disposition sur rendez-vous au 
numéro 079 766 40 88. Il s’agit
d’un service d’accueil et d’écoute
ouvert à toute personne ayant 
besoin d’aide.

lACCOMPAGNEMENTS 
«LIBÉRER !» 

Pour un entretien (maxi 1h30)
contactez l’un de vos pasteurs.
Infos aussi sur https://liberer.ch

lREPAS RENCONTRES
Les 22 septembre et 27 octobre
dès 11h15 à la maison de 
paroisse.

lREPAS COMMUNAUTAIRES
4 et 25 septembre à la maison 
de paroisse (inscription 3 jours à
l’avance).

prions...

l La prière du lundi : les 1er, 2e

et 3e lundis du mois de 19h30 
à 20h30 à la maison de paroisse. 

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

l Avec Taizé, le 25 novembre.  

l Avec Me Voici, les vendredis à
19h30 chez Hélène et Simone
Sfamurri à Botterens.  Pour plus
d’informations, contactez Hélène
Sfamurri, 077 406 53 04.

famille eT Jeunesse

Prière pour la reprise scolaire

Ô Seigneur en ce jour de rentrée scolaire, soit ma force dans mon étude,
la joie de mes avancements, la paix dans mes énervements, l’espoir dans
mes découragements.

Protège-moi de ma distraction, console-moi de mes échecs, porte-moi
dans la solitude de ces jours difficiles.

Car dans un monde qui ne juge que par « l ’intelligence» des livres, je sais
qu’il en est une plus importante encore, celle du cœur.

Permets-moi de vivre au sein de la société par la réussite de mes études
et par celui de mon travail. Mais aussi au cœur de moi et au cœur des
autres par ta simple présence et ton Amour infini à partager.

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. 

Culte de l’enfance le dimanche matin

Une fois par mois pour les enfants dès 4 ans.
Voir la page des cultes. 
Infos auprès du pasteur de Calonne.

Dans nos familles

Baptêmes
l Jeanne et Charlie Broch, enfants de Mathilde et Anthony Broch, le 
26 juin

l Malik Sossohounto, fils de Florence et Olivier, le 3 juillet.

les marcHes De l’éTé

Dernières dates prévues pour les marches: 1er, 7 et 15 septembre. 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. 

aTelier TricoT

Nous avons repris l’habitude de nous rencontrer aux Sciernes chaque
premier vendredi du mois. Les seilles se remplissent peu à peu et nous
nous attaquons au sprint final pour pouvoir ajouter un de nos produits
aux paquets de Noël qui seront confectionnés en novembre.
Des nouvelles collègues seront toujours les bienvenues ! Pour tout 
renseignement: Lucile Nordberg, 079 489 46 47 / 026 917 00 09 et 
Brigitte Martinet, 026 928 17 42.
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groupes BiBliQues

Goûter Dieu
Reprise fin 2022, plus d’infos dans le prochain numéro.

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.

culTe De renTrée
Après-midi convivial. Vous êtes cordialement invités au culte familial
de rentrée du dimanche 11 septembre prochain à 10h00 au temple. Un
apéritif suivra. Nous vous proposons de prendre votre pique-nique.
Selon la météo nous poursuivrons notre après-midi :
- s’il fait beau, par une balade avec notre pique-nique (itinéraire à définir;
retour vers 16h00 environ au plus tard; covoiturage possible)

- si le temps est mauvais, nous resterons à la maison de paroisse autour
de jeux de société (chacun apporte au moins 1 jeu de société).

Informations supplémentaires auprès du pasteur de Calonne.

100 ans De l’acTion cHréTienne en orienT

L’ACO est née à la suite du génocide 
arménien, pour venir en aide à cette popula-
tion réfugiée en Syrie. Elle réunit des Églises
et des œuvres chrétiennes, principalement
protestantes, au Moyen-Orient, et soutient
des projets dans les domaines de l’éduca-
tion, du social, de la santé, de la solidarité en

contexte de crise, de la résolution des conflits, de la formation théolo-
gique, de la vie d’Église au sein de communautés locales.
Les Églises protestantes au Moyen-Orient vivent une situation particulière:
elles sont minoritaires au sein de la minorité chrétienne composée
d’Églises orthodoxes et catholiques. Leur environnement est marqué par
l’Islam avec ses différents courants théologiques et ses résonances 
sociales et politiques. Leur contexte est celui d’une région du monde 
secouée par des crises géopolitiques. Et pourtant, elles rayonnent par leur
témoignage, leurs œuvres éducatives et sociales, leurs convictions paci-
fiques et critiques, leur souci des relations œcuméniques entre Églises, et
par leur dialogue avec l’Islam et les minorités religieuses de la région.

Dimanche 25 septembre, le pasteur Luc Badoux de l’ACO présidera
le culte, suivi d’un repas (inscrivez-vous !). Une exposition 
retraçant l’histoire de l’ACO sera visible ce dimanche au temple.

culTe De la fÊTe De l’église canTonale
Allons-y en bus ! Vous êtes cordialement invités au culte de la Fête de
l’Église suivi d’un moment festif, organisé par l’Église cantonale le 
2 octobre prochain à la paroisse de Môtier-Vully. 
Il n’y aura pas de culte au temple ce jour-là. La paroisse organise un bus
qui partira de la ruelle du Temple à 08h30 et sera de retour vers 16h00. 
Le nombre de places dans le car est au max. de 50 personnes. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, réservez votre place en contactant le 
secrétariat par mail ou téléphone.

à méDiTer

EN SEPTEMBRE

Aimer Dieu est la plus belle 
des sagesses.
Siracide 1,10*

EN OCTOBRE

Seigneur Dieu tout–puissant, 
que tes oeuvres sont grandes et 
merveilleuses ! Roi des nations,
que tes plans sont justes et vrais !

Apoc. 15,3

*Siracide est un apocryphe, 
c’est-à-dire un livre se trouvant
dans l’Ancien Testament grec et
pas dans l’hébreu. Ce verset est
celui d’une variante parmi les 

différents manuscrits. 
Pour rappel, ces versets sont 

choisis par la communauté de 
travail œcuménique des 

Églises allemandes.

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.

aVenT-proJeTs
- C’est bientôt Noël !!!
«- Tu plaisantes ?... - Non. 
T’as déjà arrêté le temps, hein ?»

Et comme l’année passée, nous 
aimerions bien vivre l’Avent autre-
ment, faire rayonner le message
de Noël d’une façon spéciale dans
la communauté locale. Avez-vous
des idées ? Souhaitez-vous vous
engager pour un projet ou pour
aider ? N’hésitez pas à contacter le
pasteur Stauffer pour partager vos
idées ou dire votre disponibilité.

Suite page 10
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l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Le 25 octobre, dès 13h30 à la
maison de paroisse. Merci à toutes
les personnes prêtes à donner un
coup de main pour ce travail 
pratique, dans la joie et la bonne
humeur ! 

lDEMANDE 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. Florence
Blaser sera en formation continue
du 5 au 12 octobre et en vacances
du 13 au 27 octobre.

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.

lCULTE À VUISTERNENS
Les cultes au home ont lieu au
foyer à Vuisternens. Résidentlels et
bénévoles se rassemblent dans la
jolie chapelle. Les cultes sont 
accompagnés au piano. Voici les
prochaines dates : les mercredis
21 septembre et 12 octobre à
10h30. Les personnes venant de
l’extérieur sont les bienvenues. 

l SYNODE EERF
Un synode de discussion aura lieu
le 17 septembre le matin au CO
de Morat.

ensemBle Vocal allegra

Nos prochaines répétitions se dérouleront 
les jeudis 15 et 29 septembre, puis 
le 13 octobre à 19h30 à la chapelle. 
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre ! 
Pour tout renseignement, contactez Regula Bartels, 
directrice du chœur, au 078 710 61 30.

au café Des Dames

Après la sortie estivale bucolique, les rencontres de café et partage 
reprennent les 13 septembre et 11 octobre de 09h00 à 11h00 à la
salle de paroisse. Le groupe est ouvert à toutes !  

renconTres Des caTécHÈTes

Les catéchètes se retrouveront avec la pasteure pour des séances de 
travail le jeudi 1er septembre de 12h00 à 15h00 avec pique-nique et
le mercredi 28 septembre à 13h45, à la salle de paroisse.

groupe Des VisiTeuses

Merci au groupe qui poursuit son service d’envoi de cartes d’anniversaire
et de visites. Prochaine rencontre d’échanges et de planification à la salle
de paroisse: vendredi 16 septembre à 10h00.

éVeil à la foi 

Les familles réformées et/ou catholiques avec des petits enfants (jusqu’à
l’âge de 6 ans environ) sont invitées le samedi 17 septembre de 09h30
à 10h15 à la collégiale de Romont. Les grands frères et sœurs, les 
parrains-marraines, les grands-parents et les amilels sont aussi les 
bienvenulels ! La célébration sera suivie d’un moment convivial autour
d’une collation pour ceux et celles qui peuvent prolonger quelque peu.

Nous espérons que cette première date de la rentrée conviendra à un
grand nombre de familles. Nous nous réjouissons beaucoup de vous y
retrouver ! Florence Blaser et Marius Stulz.

culTe en marcHe

Le dimanche 25 septembre, par tous 
les temps, nous nous mettrons en marche et 
vivrons un culte sous forme de méditations 
en cours de route. 
Équipez-vous en conséquence.

Rendez-vous au parking de Mézières 
en face du château-musée, à la rue de 
l’église, à 10h00, et retour au même endroit à environ 12h00. Nous 
serons accueillis chez Monique Meyer, pour partager un petit apéritif
dans son jardin. Les familles sont les bienvenues, la balade est accessible
à toutes les personnes qui peuvent envisager de marcher durant une
heure. Je me réjouis de célébrer ce culte différent avec vous !  F. Blaser



  GLÂNE
confirmaTions Dans nos familles 

Baptêmes
l Jonathan 
Hermenjat 
de Berlens, 
le 5 juin

l Romain Marfurt d’Ursy, le 5 juin
l Livia Etienne, fille de Francine et
Alexandre Etienne de 
Villarsiviriaux, le 19 juin

l Mathis Chapuis, fils de Laura et
Alain Chapuis de Romont, le 
26 juin.

Service funèbre
l Mme Esther Berset, née 
Waldburger, 64 ans, de Lussy, 
le 22 juin. 

organisaTion 
pasTorale 

Des aménagements transitoires
sont mis en place dans l’attente de
la repourvue du poste pastoral va-
cant. Nous pouvons compter sur
les pasteurlels Bernard Russier et
Liliane Himbaza comme rempla-
çantlels pour la célébration de
cultes, sur le pasteur Innocent 
Himbaza pour l’enseignement du
catéchisme au cycle d’orientation
et sur Liliane Himbaza également
pour une part des cultes et visites
dans les homes. 

for men only

Les soirées pour hommes, avec
grillade et discussion en forêt, vont
reprendre. Le groupe va décider du
calendrier. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter Lukas
Bieler, 078 807 02 82 ou 
Pierre-Philippe Blaser, 
079 945 59 19 pour connaître les
dates et les lieux des prochaines
rencontres. 

Suite page 10

Le dimanche de Pentecôte, nous avons pu célébrer un magnifique culte
de confirmations. C’était la première fois depuis trois ans, après la pan-
démie, que nous avons pu vivre une confirmation avec toute la paroisse.
Le thème du culte a été choisi par les jeunes: I have a dream. Deux 
catéchumènes ont été baptisés durant ce culte: Jonathan Hermenjat et
Romain Marfurt. Sept ont été confirmélels: Tim Amiguet de Châton-
naye, Solène Bessire de Chapelle, Flavien Conus de Châtonnaye, Maël
Grossenbacher d’Orsonnens, Célia Jossevel de Montet, Grégory Schmid
de Vuisternens-dt-Romont, Zoé Studer de Villarimboud. Finalement,
Alain Vachoud de Romont a célébré la fin de son catéchisme. 
Nous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour la suite, que Dieu 
vous bénisse !

assemBlée De paroisse - élecTions

Le mardi 29 novembre 2022, à 20h00, les paroissienlnels âgélels de
16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de paroisse 
ordinaire d’automne.

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 Sy-
node (art. 122.2 RE) doivent parvenir au secrétariat jusqu’au 29 octobre
au moyen d’une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 
paroissienlnels bénéficiant du droit de vote. 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de la 
paroisse.

Le Conseil de paroisse
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GRUYÈRE
le coin pour méDiTer

camp D’éTé

Du 11 au 15 juillet, un camp d’été, plein de 
soleil et de bonne humeur, pour les enfants 
de 6 à 12 ans, sur le thème des 5 sens, 
s’est déroulé dans les locaux et le jardin 
de la paroisse. Voici un souvenir de la 
joyeuse équipe des participants 
(la plupart sur la photo) 
avec quelques moniteurs !

Dans le Trait d’Union de juillet, nous
vous proposions d’écrire un texte 
inspiré par cette photo. Merci aux 
personnes nous en ayant fait 
parvenir.

Puits de la Samaritaine

À la croisée de mes chemins,
Au plus secret de mes confins,
Puits de la Samaritaine,
Margelle contemporaine,
C’est toujours Toi qui vient 
Seigneur,
Combler mes soifs, remplir 
mon cœur.

À la croisée de mes routes,
Quand tous mes pas se font
doutes,
Puits de la Samaritaine,
Seule ton eau souveraine,
Me désaltère ô Sauveur,
Et vient noyer toutes mes peurs.

À la croisée de mes sentiers,
Tu te révèles familier,
Puits de la Samaritaine,
Semaine après semaine,
C’est toi mon rocher, Éternel,
Mon plus grand bien, 
mon essentiel.

À la croisée de mes saisons,
Quand surgissent tant de 
questions,
Puits de la Samaritaine,
Tu fais taire ma rengaine,
Mon Dieu comme le plus beau 
des fruits,
Cadeau de ton pardon gratuit.

À la croisée de mes joies,
C’est ton amour que tu déploies,
Puits de la Samaritaine,
Sur ta Parole certaine,
Je prends appui Libérateur,
En Toi seul est mon vrai bonheur.

À la croisée de ton ciel,
Descend le soir providentiel,
Puits de la Samaritaine,
Ma route ne sera vaine,
Tu m’accueilleras Rédempteur,
Quand viendra sans bruit 
mon heure.

Philippe Brunner, Le Pâquier
30.06.2022

C’est en allant puiser au plus 
profond de nous-mêmes, que 
nous pouvons élever notre âme 
vers Dieu.

Anne-Lise Ogay, Châtel-St-Denis.

Je «puits» tout par celui qui me 
fortifie. 
D’après Philippiens 4,13.

Olivier Pralong, Hauteville



  EERF

  INTERPAROISSIAL

Cordiale invitation à la 

fÊTe De l’église canTonale

Dimanche 2 octobre dès 10h00
à la paroisse évangélique réformée de Môtier-Vully

10h00 Culte bilingue à l’église
11h30 Apéritif dinatoire avec des spécialités 

des 16 paroisses à la maison de paroisse
12h30 Soupe-repas à la maison de paroisse

Conseil synodal de l’EERF
Paroisse évangélique réformée de 
Môtier-Vully

L’épitre de Paul aux Romains est souvent présentée
comme l’épître de la justification/pardon par la foi.
Ce n’est qu’en partie vrai. Romains est beaucoup plus
que cela !
Dans son testament spirituel, Paul décrit méthodique-
ment les grandes étapes de la vie chrétienne et nomme
les obstacles que tousltes les croyantsles rencontrent. 
Il présente les moyens de les surmonter en utilisant les
ressources de l’Évangile. Romains est ainsi le premier
traité spirituel de la foi chrétienne. Il décrit un 
véritable itinéraire.

Parmi les questions que nous aborderons:

Que nous révèle la croix du Christ ?
La justification par la foi est-elle un seul acquittement ?
Quel est ce péché, au singulier, dont Paul est le seul 
à parler ?
Quelle continuité y a-t-il entre Jésus de Nazareth et
l’apôtre Paul ?
Pourquoi Paul ne veut-il plus entendre parler de la loi ?
Pourquoi le salut d’Israël fait-il partie de l’espérance
chrétienne?
Quelle sont les grandes étapes de la vie chrétienne?
Quelles est la triple réponse du croyant à la triple 
action de Dieu ?
Quel est le sens et la finalité de la vie chrétienne?
Et d’autres encore…

fesTiVal Des Jeunes

«Espérer, c’est agir»

Les 5 et 6 novembre, le festival BREF
(battement réformé), c’est 24h 
d’activités en tous genres organisées
par des jeunes et pour les jeunes des
Églises réformées de Suisse romande à 
Neuchâtel. 

Parlez-en autour de vous ! L’inscription
est gratuite et se fait directement sur :
www.battement.ch

Trop bien ! À ne pas manquer !      
   

 
    

    

  
   

  
   

      
   

 
    

    

  
   

  
   

 
 

Un cours sur 
l’épître aux Romains ouvert aux questions

LES OBSTACLES ET 
LES CHANCES DE 

LA VIE CHRÉTIENNE

POUR SAVOIR CE QU’EST
VRAIMENT L’ÉVANGILE!

 

 
 

Les 2ème et 4ème

mercredis entre
octobre 2022
et mai 2023

(sauf pdt les vacances)

de 20h00 à 21h30

   
 

 

 

 Paroisse réformée
Gottau 9

Châtel-St-Denis

 

Animateur:
Pasteur Yann Morvant
Dr en Nouveau Testament

Renseignements et
inscriptions au
078 868 93 93

 
 

Don en faVeur Du Journal
Le Trait d’Union est un journal d’information commun aux 3 paroisses distribué 6x par an. 
Un vif merci à toutes les personnes qui, par leurs dons, marquent leur intérêt envers le journal. 

Pour effectuer un don, scanner directement le QR-code depuis l’application mobile de votre banque
ou à l’aide d’un lecteur optique. 

Pour la saisie manuelle, indiquer : 
IBAN CH09 0900 0000 1000 9476 9
Paroisse évangélique réformée de la Glâne-Romont, rue des Moines 68, 1680 Romont
Information supplémentaire: don Trait d’Union
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ÉGLISE CANTONALE
www.ref-fr.ch

Secrétariat
Prehlstrasse 11, 3280 Morat
026 670 45 40

Président du Conseil synodal 
M. Pierre-Philippe Blaser

Hôpital cantonal Fribourg
M. Daniel Nagy, 076 549 14 61
Urgence, 079 835 23 02

Soins palliatifs 
Mme Tania Guillaume, 026 300 71 74

AUMÔNERIES

HFR Riaz. Réseau de santé mentale
Mme Marianne Weymann, pasteure
079 528 78 23
marianne.weymann@ref-fr.ch

SERVICES CANTONAUX
De la formation 
Mme Nicole Awais, 026 321 37 07
De la jeunesse

LA GLÂNE - ROMONT 
www.ref-fr.ch/laglane-romont

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

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

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

Responsable du catéchisme au CO
M. Innocent Himbaza
079 641 29 97

Président 
M. Sylvain Giraud
079 651 16 42
sylvain.giraud@ref-fr.ch

Sacristaine
Mme Marie-Jeanne Isenmann
077 813 32 20

CHÂTEL-ST-DENIS - LA VEVEYSE
www.protestant-laveveyse.ch

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

Secrétariat et location des locaux

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

Urgences pastorales
079 303 79 34 

Président
M. Nicolas Rouvé
079 713 09 69
nicolas.rouve@ref-fr.ch

BULLE - LA GRUYÈRE
www.eglise-bulle.ch

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

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

Pasteurs
M. Gérard Stauffer
026 913 00 70 bureau
079 270 57 88 
pasteurstauffer@websud.ch

M. Emmanuel de Calonne
026 913 00 71 bureau
079 863 10 63 
pasteurdecalonne@websud.ch

Animateur de paroisse
M. Mehdi Damiano
079 426 41 35

Présidente
Mme Gwennaëlle Ducry-Rey
026 913 00 72

Caissière 
Mme Corinne Valley 
026 913 00 74

Sacristain
M. Christian Paccaud 
079 485 91 10

Urgences pastorales
026 652 84 79

paroissereflaglaneromont

Mme Tantely Razafimanantsoa 
(remplaçante)
ma, ve 08h30-12h30
021 948 78 24 

M. Yann Morvant
021 948 77 00 bureau
078 868 93 93
yann.morvant@ref-fr.ch 

Animation jeunesse
Mme Lauriane Wild, 079 264 61 59
M. Aymeric Wild, 078 960 36 62
jeunesse-chatel@ref-fr.ch 

innocent.himbaza@uni-fr.ch

M. Hansjürg Hofmann, 079 773 73 88
hansjuerg.hofmann@ref-fr.ch

Rue des Moines 68

Personnes vivant avec un handicap
Mme Fabienne Weiler, diacre 
076 431 78 49


