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2 CULTES

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

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation. Ste Cène. B. Russier.
12 novembre 18h00 Samedi. Culte des familles pour tous. Remise des bibles aux élèves de 5H. 

Apéritif. F. Blaser.
13 novembre --- pas de culte.
20 novembre 10h00 Culte avec accueil des nouveaux paroissiens. Apéritif de bienvenue. F. Blaser.
27 novembre 18h00 Célébration du feu de l’Avent à la cabane de Boulogne, avec participation 

des catéchumènes. Soupe. I. Himbaza. Voir p. 9.
04 décembre 10h00 Culte du 2ème dimanche de l’Avent. Ste Cène. B. Russier.
11 décembre 10h00 Culte du 3ème dimanche de l'Avent. Ste Cène. L. Himbaza.
17 décembre 18h00 Samedi. Noël des familles à l’extérieur avec flambeaux. 

Rendez-vous dans la cour de la Maison St-Charles. F. Blaser. Voir p. 10.
24 décembre 23h00 Veille de Noël. Ste Cène. Ensemble vocal Allegra. Vin chaud. F. Blaser.
25 décembre 10h00 Culte de Noël. Ste Cène. Orgue et guitare. B. Russier.

01 janvier --- pas de culte.

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

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation. L. Papaux et Y. Morvant.
13 novembre 10h00 Culte. L. Papaux et Y. Morvant. Assemblée de paroisse.
20 novembre 10h00 Culte du souvenir. L. Papaux et Y. Morvant.
27 novembre 10h00 Culte de retour de Madagascar. Premier culte de l’Avent. Y. Morvant.
04 décembre 10h00 Culte. Tous ensemble au culte avec les enfants. L. Papaux et N. Morvant.
11 décembre 10h00 Culte. Y. Morvant.
18 décembre 16h30 Culte à l’EMS St-Joseph avec la saynète de Noël.
24 décembre 17h00 Veillée de Noël méditative éclairée à la bougie.
25 décembre 10h00 Culte de Noël. Y. et N. Morvant.

01 janvier 10h30 Culte à l’EMS du Châtelet à Attalens. L. Himbaza.

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

06 novembre 10h00 Culte de la Réformation. Ste Cène. G. Stauffer. École du dimanche.
13 novembre 10h00 Culte familial de remise des bibles. E. de Calonne.
20 novembre 09h30 Culte suivi de l’assemblée de paroisse, maison de paroisse. G. Stauffer.
27 novembre 10h00 Culte du 1er dimanche de l’Avent. E. de Calonne.
04 décembre 10h00 Culte du 2ème dimanche de l’Avent. Ste Cène. G. Stauffer.
11 décembre 10h00 Culte du 3ème dimanche de l’Avent. E. de Calonne. École du dimanche.
18 décembre 10h00 Culte musical du 4ème dimanche de l’Avent. Ste Cène. G. Stauffer.
24 décembre 17h30 Veillée de Noël. Culte familial. G. Stauffer.
25 décembre 10h00 Culte de Noël. Ste Cène. E. de Calonne. École du dimanche.

01 janvier 10h00 Culte. Ste Cène. G. Stauffer.



MÉDITO
NOËL: LA JOIE AU CŒUR DE LA NUIT

Le grand théologien allemand Dietrich Bonhoeffer s’est
fiancé avec Maria von Wedemeyer en 1943, quelques
semaines avant son arrestation et son emprisonnement
à Berlin. Il y sera exécuté en 1945. Entre 1943 et 1945,
les deux échangeront pendant tout ce temps des lettres
(compilées dans un livre*). Le 13 décembre 1943, 
Dietrich écrit à Maria sa lettre de Noël dans laquelle il
évoque l’incompréhensible de la situation (mondiale et
personnelle). 

Face à tout ce qui nous est imposé dans ce monde et
dans nos vies, Dietrich estime que nous ne sommes pas
livrés à un hasard aveugle et (nous) invite à ne pas 
laisser la méfiance et l’amertume envahir nos cœurs 
«comme si nous étions dans notre vie, nos chemins et
nos destinées entre les mains des hommes» et de 
rajouter: « lorsque tout cela nous assaille au point que
nous ne pouvons guère plus nous défendre, alors le
message de Noël arrive juste au bon moment». 

Selon lui, ce message de Noël nous dit «que nos 
pensées sont fausses, que ce qui nous paraît mauvais
et obscur est en vérité bon et lumineux, parce que cela
vient de Dieu; ce sont nos yeux seulement qui nous
trompent; Dieu est dans la crèche, la richesse dans la
pauvreté, la lumière dans la nuit, le secours dans l’aban-
don; il ne nous arrive rien de mal; quoique les hommes
nous fassent, ils ne font finalement que servir Dieu en
toute chose, lui qui se révèle de façon cachée comme
étant l'amour, et qui règne sur le monde et sur 
notre vie».

Dietrich perçoit et reconnait la présence et l’amour de
Dieu dans les périodes sombres de l’existence. Nos yeux
spirituels doivent s’ouvrir pour le voir en filigrane, 
agissant. Si dans ce monde bien des choses sont 
équivoques et troubles, sa grâce et son amour sont 
certains. À Noël, Dieu se rend présent et se révèle dans
l’insignifiant, le petit, le misérable: quel paradoxe! Jésus
est présence de Dieu et la lumière au cœur de nos té-
nèbres. Dieu ne nous abandonne pas et nous sommes
entre ses bonnes mains. Quoi qu’il arrive, il est avec
nous, jusqu’au bout. Il règne et derrière le pire nous
voyons déjà la victoire, la promesse d’une vie nouvelle,
du royaume déjà là et à venir. 

Depuis sa cellule, Dietrich cite Paul : «Je sais vivre dans
le dénuement et dans l’abondance; je sais être rassasié
et avoir faim, être dans l’abondance et dans la disette.
Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ» 
(Philippiens 4,13). 

Il ne s’agit pas «d’impassibilité stoïque vis-à-vis de tous
les événements extérieurs, mais d’une souffrance et
d’une joie véritables, parce que nous savons que le
Christ est là présent». Et pour rassurer Maria, il dit qu’il
est sûr que « le Christ traverse aussi les prisons, et qu'il
s'arrêtera dans la mienne».

Dietrich encourage Maria (et nous par la même 
occasion) pour ce Noël à être présente au milieu des 
autres et joyeuse et à ne pas nous apitoyer sur nous-
mêmes car «ce serait véritablement une offense à Dieu,
qui nous veut du bien». 

Bon Avent et joyeux Noël à tous! 
Emmanuel de Calonne

*BONHOEFFER, Dietrich et VON WEDEMEYER, Maria.
Lettres de fiançailles Cellule 92 1943-1945. 
Labor et Fides, 1998. Pages 144-145. 
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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 
douloureuses du monde.

l CRÉ’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.
Prochain rendez-vous: 
en novembre. Bienvenue ! 
Informations auprès des 
animateurs jeunesse (contacts 
en dernière page).

l VISITES

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

l ÊTRE VÉHICULÉlE?

Vous avez besoin d’être véhiculéle
pour venir au culte? N’hésitez pas
à téléphoner au secrétariat afin
que nous recherchions un 
chauffeur.

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

BAPTÊME, PRÉSENTATION, MARIAGE
Prenez contact avec le secrétariat, 3 mois avant pour les baptêmes et 
6 mois avant l’événement pour les mariages.

ÉTUDE BIBLIQUE
Les 1er et 3ème mercredis du mois à 20h00. 
Thème de 2022-23: l’Évangile de Marc. Première le 5 octobre. 
Les rencontres seront précédées d’un repas canadien.

COURS SUR L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Les 2ème et 4ème mercredis du mois à 20h00. 
Première le 12 octobre. 
Précédé d’un repas canadien pour ceux qui le souhaitent.

PÈRES ET REPÈRES
Activité pour les papas avec leurs enfants: en forêt avec grillades, 
bricolage et temps de discussion sur la transmission de la foi aux plus
jeunes.
Prochaines rencontres 12 novembre, 1er avril, 10-11 juin (week-end
sous tente), 1er juillet. Contact Ludovic Papaux.

SOIRÉE CINÉMA
Projection du film: le voyage du pèlerin, de Robert Fernandez (2019),
d’après le livre de John Bunyan. Film d’animation. 
Dimanche 11 décembre à 17h00 à la paroisse.

TOUS ENSEMBLE AU CULTE
Vous êtes cordialement invités au prochain culte pour les familles avec
une animation et un message pour les enfants le dimanche 
4 décembre à 10h00. 
A l’issue de la célébration nous vous proposons de prolonger ce moment
par un temps de convivialité avec un repas canadien à partager. 
Date suivante: le 5 février.

DATES À RÉSERVER
Le 20 novembre, nous vivrons un culte du souvenir pour remettre à
Dieu les personnes qui ont sollicité les services de la paroisse à l’occasion
d’un baptême, d’un mariage ou d’un deuil. 

Le 27 novembre, le pasteur Yann Morvant nous partagera quelques 
réflexions à la suite de son envoi par le Département Missionnaire
comme enseignant du Nouveau Testament à la faculté de théologie de
Tananarive pendant 6 semaines. Il nous parlera également d’un projet de
voyage des jeunes que la paroisse espère réaliser en 2024.

Chanter Noël le 24 décembre au soir, à 17h00 au temple du Gottau. 
Accueillir la naissance du Christ par une louange communautaire.



  VEVEYSE
DANS NOS FAMILLES 

Baptêmes 
au temple de Châtel-St-Denis

l César Grognuz, fils de Sébastien
Grognuz et Magalie Chammartin, 
le 18 septembre

l Célien Emonet, fils de Benjamin
Emonet et Laetitia Gilléron, 
le 18 septembre.

Service funèbre
l Mme Mireille Dovat, 
le 18 octobre au temple de 
Châtel-St-Denis.

https://www.ywamships.ch/contact?lang=fr

ATELIERS ET FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
Cette année enfin nous pourrons mener à bien un projet prévu de
longue date: celui de réaliser la fête de Noël des enfants avec sa 
traditionnelle saynète à l’EMS St-Joseph en présence des enfants, des 
familles et des résidents pour un temps de célébration intergénération-
nelle. Cette célébration sera aussi animée par le chœur paroissial
Mélo’Dieu. Elle sera suivie d’une marche de l’EMS jusqu’à la place
d’armes pour déguster une délicieuse soupe et quelques biscuits. 

Rendez-vous pour cette fête le dimanche 18 décembre à 16h30 à la
chapelle de l’EMS St-Joseph. 

Pour préparer cet événement et la saynète, les enfants qui suivent le 
catéchisme sont cordialement invités à participer à un atelier le 3 ou le
10 décembre. Les feuilles d’information et d’inscription seront distri-
buées en classe. Infos: Clare Camoeira, 079 901 28 81.

PROJET SOLIDAIRE SOUTENU 
PAR LA PAROISSE
Lors de son assemblée du printemps dernier, notre paroisse a accepté de
cofinancer le projet d’amener dans le sud-est de Madagascar un petit
bateau-hôpital. Ce bateau circulera le long de la côte et des rivières pour
apporter des soins en dentisterie, gynécologie et médecine généraliste
aux villages dépourvus de centre de santé. La somme versée permettra
de rénover le bateau en y construisant notamment des cabines, une suite
dentaire et une salle d’opération. Elle permettra également de financer
les frais d’acheminement du bateau, de pouvoir l’équiper en 
médicaments, en instruments médicaux et en équipements pour les 
opérations médicales. Un retour d’un membre de l’équipe de YWAM est
prévu lors d’un culte de 2023. Le Trait d’Union ne manquera pas de vous
tenir informés. Le projet a été accepté à l’unanimité. Quelques personnes
ont pris la parole pour exprimer leur joie de pouvoir être un signe de 
solidarité, non seulement dans notre région mais aussi au loin. Même si
le bateau est à moteur, nous souhaitons bon vent à l’équipe médicale et
demandons à Dieu de bénir ce service et ce témoignage chrétien.

Le bateau avant sa rénovation.
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INFOS & AGENDA

l AINÉS

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.

l ACCOMPAGNEMENTS 
«LIBÉRER !» 

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

l REPAS RENCONTRES

Les 24 novembre et 
15 décembre dès 11h15 
à la maison de paroisse.

l REPAS COMMUNAUTAIRES

6 novembre et 4 décembre à la
maison de paroisse (inscription 
3 jours à l’avance).

PRIER...
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.

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

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. 

Culte de l’enfance (école du dimanche)

Les enfants dès 4 ans sont pris en charge pendant le culte une fois par
mois. Les dates sont indiquées dans la page des cultes. 
Infos auprès du pasteur de Calonne. 

ATELIER TRICOT
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en plein sprint final
pour remplir les paquets de Noël. Nous continuons nos rencontres
chaque premier vendredi du mois dès 13h30 aux Sciernes.
Des nouvelles collègues seront toujours les bienvenues ! Pour tout 
renseignement: Lucile Nordberg, 079 489 46 47 et Brigitte Martinet,
026 928 17 42.

GROUPES BIBLIQUES
GOÛTER DIEU
Témoignage d’Olivier Pralong
Regarder dans le rétroviseur et voir
Dieu, qui Il est et ce qu’Il a fait dans
ma vie. Se souvenir, prendre aussi le
temps d’une retraite de 24 heures
pour que chacunle puisse écrire son
récit Sur les traces de Dieu dans ma
vie et puis témoigner, partager la 
richesse et la beauté de la Provi-
dence. Se rappeler comment Dieu
nous a touchés, guidés, gardés. Par
Sa Parole, bien sûr, par Son Esprit, et
par des moyens plus surprenants,
comme un moustique, des heures de 
ménages, un coup de téléphone, un
briquet, etc.
Merci Seigneur de nous avoir parlé à
chacunle selon notre langage! 
Merci pour ces traces bénies dans
chacune de nos vies et la joie de 
pouvoir les partager dans ces temps
de «Goûter Dieu». 
Merci aussi à toi Gérard pour ton 
accompagnement, tes prières et 
l’animation bienveillante de ce 
groupe! Merci enfin à chaque 
participantle pour ces temps
d’échanges, de partages et de 
témoignages en l’honneur de 
Notre Père!

Je vous bénis et me réjouis du 
prochain Goûter Dieu, pour décou-
vrir à nouveau combien le Seigneur
est bon.

Goûter Dieu en découvrant les
chemins de guérison chez Luc, 
le médecin.
Ce sera le 
thème du 
prochain 
Goûter Dieu. 

Nous 
méditerons 
ensemble les 
guérisons opérées 
par Jésus chez Luc. 
Après une introduction générale sur
le thème de la santé-maladie-
guérison, nous prendrons le temps
de méditer les récits bibliques, de
nous les approprier et d’échanger
ensemble. Les soirées comporteront
un temps de prière en clôture.

Dates : 
jeudis 10 novembre, 1er décembre,
12 janvier, 2 février, 2 et 30 mars, 
de 19h30 à 21h30 à la maison 
de paroisse à Bulle.



  GRUYÈRE
À MÉDITER
EN NOVEMBRE

Quel malheur de voir ces gens 
qui déclarent bien ce qui est mal,

et mal ce qui est bien! 
Ils prétendent clair ce qui est 
sombre, et sombre ce qui est 

clair. De ce qui est doux 
ils font quelque chose d’amer, 
et de ce qui est amer quelque

chose de doux.
Esaïe 5.20

EN DÉCEMBRE
Alors le loup séjournera avec

l’agneau, la panthère aura son
gîte avec le chevreau. 

Le veau et le lionceau se 
nourriront ensemble, et un 
petit garçon les conduira.

Esaïe 11,6

ASSEMBLÉE 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 d’automne

le dimanche 20 novembre 2022 à 09h30 (culte)
à la maison de paroisse à Bulle

Ordre du jour :
Ouverture de la séance

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

mardi 12 avril 2022 et de l’Assemblée de paroisse du
mardi 10 mai 2022, lesquels seront à disposition à la cure dès
le 12 novembre 2022. Ils peuvent y être consultés ou seront sur le 
site internet www.eglise-bulle.ch. Les PV ne seront pas lus lors 
de l’Assemblée de paroisse

4. Élection complémentaire d’unle conseillerlère de paroisse 
législature 2021-2024 

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

6. Discussion et vote d’un nouveau logo de la paroisse évangélique 
réformée Bulle-La Gruyère

7. Discussion et vote de la détermination du taux d’imposition 
8. Budget 2023 (budget de fonctionnement) :

a) Présentation 
b) Questions
c) Acceptation du taux de mission 
d) Approbation

9. Crédit investissement entretien
10. Informations
11. Divers.*

*L’article 78, point 4 du règlement ecclésiastique de l’Église évangé-
lique réformée 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 pa-
roisse».

Le Conseil de paroisse

DANS NOS FAMILLES 
Baptême
l Astrid Guerry, fille de Muriel et

de Gabriel Guerry, le 12 juin.

Mariage
l Raphaela Aellen et Christopher

Ciprich, le 22 octobre, à Brienz.

Services funèbres
l Marguerite Stocker, 95 ans, 

de Bulle, le 12 août
l Hedwige Gremion, 88 ans, 

d’Enney, le 19 août
l Josiane Zahn, 80 ans, de La 

Tour-de-Trême, le 6 septembre
l Daniel Perriard, 83 ans, 

de Charmey, le 10 octobre.

LA QUESTION QUI BOUSCULE…
Andreas Boppart, un chrétien des Grisons, a écrit un petit livre plein de
fraicheur, intitulé Imparfait. Il y fait cette remarque:
La foi chrétienne fait cadeau d’elle-même, comme le Christ qui s’est
donné entièrement. Voilà pourquoi j’ai arrêté de me demander tout le
temps ce que je gagnais à aller à l’église le dimanche. J’ai commencé à
voir l’Église comme une communauté à laquelle je fais cadeau de 
moi-même. Ma question n’est plus : «Qu’est-ce que le culte 
m’apporte?» Mais: «Qu’est-ce que je peux apporter à l’Église par
ma présence?»
Je suis heureux que Jésus, Lui, ne se soit pas posé la question de savoir
quel avantage il allait tirer de devenir homme et de se faire clouer 
à la Croix.

Suite page 10
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INFOS & AGENDA

l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Le groupe accueille volontiers des
personnes en renfort pour coller
les étiquettes sur les journaux à ex-
pédier; si donc vous avez un petit
peu de temps à donner pour ce
service, soyez les bienvenulels à la
salle paroissiale le 20 décembre
dès 13h30. Merci d’avance à
toutes et à tous!

l DEMANDE DE BAPTÊME
Les baptêmes ont lieu lors des
cultes du dimanche. Merci de
contacter le secrétariat trois mois 
à l’avance afin de pouvoir les 
planifier au mieux.

l PERMANENCE
Pour les urgences pastorales et 
en cas de service funèbre, vous 
pouvez prendre contact avec 
lella pasteurle de service au 
026 652 84 79.

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 CULTES À VUISTERNENS
Les cultes au home ont lieu au
foyer à Vuisternens. Résidentlels et
bénévoles se rassemblent dans la
jolie chapelle. Voici les prochaines
dates: les mercredis 16 novembre
par la pasteure L. Himbaza et 
21 décembre, culte de Noël par
la pasteure F. Blaser, à 10h30. Les
personnes venant de l’extérieur
sont les bienvenues. 

l SYNODE
Le synode de l’EERF se réunira le
15 décembre de 18h00 à 21h00
à Grangeneuve. 

AU CAFÉ DES DAMES
Les prochaines rencontres de café et partage
auront lieu les mardis 8 novembre et 
13 décembre de 09h00 à 11h00 à la salle 
paroissiale. Le groupe est ouvert à toutes! 
Le 22 novembre à 14h00, celles et ceux
qui aiment bricoler sont attendus pour
confectionner ensemble des couronnes de

l’Avent. (Contribution libre aux frais du matériel.) Pour une question
d’organisation, merci d’annoncer votre participation à cette rencontre à
Myrta Cachin, 079 754 76 05 d’ici le 15 novembre. 

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Les prochaines répétitions se dérouleront les jeudis 10 novembre, 
24 novembre, 8 et 22 décembre à 19h30. 
Allegra animera, par le chant, le culte de longue veille du 24 décembre
à 23h00.

PRIÈRE DES MÈRES
Les mamans sont invitées à une rencontre œcuménique le mercredi 
9 novembre de 09h30 à 11h30, à la Maison St-Charles, rue du 
Château 126 à Romont. 
Au programme: thé/café, présentation de la prière des mères par 
Christine Delalande (coordinatrice du mouvement pour la Suisse) et
prière ensemble. switzerland@mothersprayers.org

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Le dimanche 20 novembre, les nouveaux paroissiens et leur 
famille sont invités à participer à un culte d’accueil à 10h00 qui sera
suivi sur place d’un apéritif de bienvenue. Nous nous réjouissons de 
vous y rencontrer!

GROUPE DES VISITEUSES
Une rencontre de partage et de planification est agendée le vendredi 
9 décembre à 10h00 à la salle de paroisse.

RENCONTRES DES CATÉCHÈTES
Les catéchètes se retrouveront pour leur séance de travail le mercredi 
23 novembre à 20h00, puis les 3 et 17 décembre de 09h30 à 11h30
avec les enfants pour mettre sur pied le Noël des familles 
du 17 décembre. 

ÉVEIL À LA FOI 
Bienvenue aux rencontres oecuméniques de l’éveil à la foi pour les petits
enfants jusqu’à 6 ans et leurs proches! Notez les dates et lieux des trois
prochains samedis que nous vous proposons: 
Pour le temps de l’Avent «Tu viens à ma rencontre» le 26 novembre
2022 à la chapelle, puis le 4 mars 2023 à la collégiale et enfin le 
17 juin 2023 à la chapelle, de 09h30 à 10h15. On se réjouit de vous y
retrouver autour du thème général : «Dieu, tu m’aimes!» 

Marius Stulz et Florence Blaser.



  GLÂNE
DANS NOS FAMILLES 
Baptême

l Melissande Marie Roch, 
fille de Céline et de Philippe Roch 
de Grangettes, le 4 septembre.

Service funèbre
l Rosemarie Paccaud-Trolliet, 
88 ans, de Romont, le 25 août, 
à Dompierre (VD).

FEU DE L’AVENT 
Pour marquer le début de l’Avent, les catéchumènes du CO allumeront le
traditionnel feu de l’Avent et participeront à la célébration à laquelle
vous êtes toutes et tous cordialement invitélels, le 1er dimanche de
l’Avent, 27 novembre, à 18h00 au Bois de Boulogne à Romont.

Nous vous recommandons d’être bien chaussés et chaudement habillés.
Ce moment de recueillement offre l’occasion de se tourner vers la 
lumière de Noël et vers la source de joie que représente la venue du
Christ dans le monde. Après la célébration, nous allons partager
une soupe chaude dans la cabane de la mycologie et des 
desserts que nous accueillerons très volontiers de la part 
des participantlels!

Description de la route: depuis Romont, prendre à droite au rond-point
de l’hôpital de Billens, puis, au rond-point suivant, 2ème sortie à droite
direction Bossens, puis suivre la route qui monte jusqu’à l’entrée de la
forêt et tourner à droite au panneau cabane de Boulogne. Parquer les
voitures directement vers le départ du parcours Vita.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de La Glâne - Ro-
mont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de 
paroisse ordinaire d’automne, le mardi 29 novembre 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 ordinaire du

10.05.2022*
4. État de la situation concernant la falaise
5. Budgets 2023*
6. Élections complémentaires de conseillerlèrels de paroisse
7. Élection complémentaire d’unle déléguéle au Synode 
8. Élection complémentaire d’une personne à la commission 

de révision des comptes
9. Informations du Conseil de paroisse
10. Divers.

* Le procès-verbal et les budgets 2023 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

Suite page 10
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GRUYÈRE
ŒCUMÉNISME

FÊTES DE NOËL
Chères paroissiennes, chers paroissiens, d’ores et déjà nous vous souhaitons un beau temps de l’Avent et 
des fêtes de Noël dans la paix et la joie! 
Nos vœux les plus chaleureux à vous et à vos proches! 

Vous êtes cordialement invités au Noël des familles à l’extérieur
avec flambeaux le samedi 17 décembre à 18h00. Nous vous
donnons rendez-vous dans la cour de la Maison St-Charles, à
la rue du Château 126 à Romont. Équipez-vous selon la météo!
Venez passer avec nous un Noël différent! Les enfants préparent
des chants et de petites saynètes. Un thé et des biscuits seront 
servis à la paroisse. 
Vous êtes aussi attendus le 24 décembre à 23h00 à la chapelle
pour fêter Noël au culte de longue veille avec la participation de
l’ensemble vocal Allegra. Nous partagerons un verre de vin chaud
à l’issue du culte. Et le 25 décembre à 10h00, vous pourrez vivre
le culte de Noël au son de l’orgue et de la guitare classique.
On se réjouit déjà! 

ACAT Vallée de la Jogne

Le groupe ACAT (Action des Chrétiens
pour l’abolition de la torture) de la Vallée 
de la Jogne, existe depuis plus de 25 ans.

Nous nous réunissons une fois par mois
chez les uns et les autres. Nous prions,
nous correspondons avec plusieurs 
prisonniers dans le couloir de la mort aux

Etats-Unis; en collaboration avec l’ACAT Suisse, nous
envoyons des appels urgents à des gouvernements 
en faveur de prisonniers condamnés et traités 
injustement. Et notre action a des effets ! 
En juin nous organisons la Nuit des Veilleurs, une 
veillée de prière en communion avec des groupes
ACAT dans le monde entier. 
Ces actions ne sont pas exclusives. Pour ceux qui 
voudraient se joindre à nous d’une manière ou d’une
autre (par la prière, pour des actions ponctuelles ou
pour participer à nos séances) voici les dates retenues
pour 2022-2023: les mardis suivants de 14h00 à
16h00 à Charmey : 8 novembre et 13 décembre
2022, 10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai, 
13 et 26 juin 2023.

Pour plus d’informations, adressez-vous à Josiane 
Ferrari-Clément 079 408 00 31 ou à Ivete Stauffer
079 258 50 94. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir. Toute forme d’engagement est précieuse ! 
Merci d’avance. 

Prière de Taizé

Tu cherches un espace et un temps pour te poser 
dans le calme, les prières Taizé sont pour toi. 
Prochaines rencontres à 19h30: le 25 novembre
au temple à Bulle et le 27 janvier au CO de Bulle.
Ces soirées sont organisées par une équipe réformée 
et par l’aumônerie du CO.

Petits groupes de maison (PGM)

Vivre la foi ensemble!
Les groupes de maison sont une opportunité de 
vivre et d’approfondir notre relation à Dieu dans 
un cadre plus intime, informel, simple et convivial. 

Lieu de partage, de soutien et d’entraide ouvert à 
tous où que vous en soyez dans la foi. 
Plus d’infos sur notre site. 
Contact: pasteur de Calonne. 



  GRUYÈRE
EN AVENT, TOUS ENSEMBLE !
Cette année, nous vous proposons plusieurs occasions de nous rencontrer et donner une touche spirituelle 
à notre montée vers Noël. 

1er dimanche de l’Avent, 
27 novembre

16h30 Les feux de l’AVENT. 
Rando aux flambeaux

Fêtons ensemble la venue du Christ !
Pour annoncer, nous allumerons un
feu de l’Avent sur la montagne de la
Chia. Programme: 
l à 16h30 nous nous retrouvons sur
le parking de la maison de 
paroisse, puis nous nous rendons
en voiture jusqu'au bas du téléski
de la Chia; 

l marche d’environ une heure dans
la neige (nous espérons…) jusqu’à
la Chia. S’équiper en conséquence;

l au sommet, nous partagerons un
moment spirituel et un thé, puis…

l descente aux Flambeaux et retour
à Bulle un peu avant 20h00 suivant
les conditions avec la possibilité de
partager une soupe et un morceau
de fromage.

Merci de s'annoncer (pour la
marche et la soupe) chez Maurice 
Houriet au 079 833 16 59.

17h00 Concert du Choeur de 
clarinettes de Fribourg
au temple

Direction de Jean-Daniel Lugrin. 
Oeuvres de Rossini, Haendel, Verdi,
Stalpers, Graham, Sclavis, Herrmann
et Mascagni.
Entrée libre - Collecte à la sortie.

2e dimanche de l’Avent, 
4 décembre

Après-midi intergénérationnel 
de l’Avent

de 12h00 à 17h00 à la maison de
paroisse.
Se préparer tous ensemble au 
mystère et à la joie de Noël avec 
des activités originales et ateliers par
groupe, au choix des participants. 

Au programme:  
l 10h00 culte louange
l 12h00 repas communautaire

(inscription obligatoire);
l 13h30 activités pour tous (crèche

et bricolage pour les petits; 
chasse au trésor pour les enfants;
échanges interactifs sur le thème
de l’Avent pour les adultes);

l 15h00 méditation sur l’Avent:
pièce d’orgue, chorégraphie,
conte…;

l 16h00 : goûter pour tous.

S’inscrire avant le 28 novembre sur
www.eglise-bulle.ch soit avec le QR-
code joint soit par mail à 
secretariat@eglise-bulle.ch.

Renseignements éventuels : 
Jacky Brandt, 026 912 85 33 ou
jacky.brandt@websud.ch.

Noël des aînés, 7 décembre 
à 11h45, maison de paroisse
Vous faites partie des aînés ?
Chez nous, on dit des aînés jeunes
depuis longtemps... La journée 
commencera par un excellent 
repas de midi suivi d’une 
après-midi conviviale.

Inscription obligatoire: 
28 novembre auprès du
secrétariat, 026 913 00 72, 
secretariat@eglise-bulle.ch.

Jeudi 15 décembre à 12h00
Repas-Rencontre de Noël à la 
maison de paroisse.

4e dimanche de l’Avent.
18 décembre
Culte musical avec Bernard 
Meylan à l’orgue et Céline Lopez-
Polo à la flûte qui joueront le
concerto pour la nuit de Noël 
d’Archangelo Corelli.

  EERF
Communiqué de presse de l’Église évangelique réformée du canton de Fribourg (EERF) 
du 19 septembre 2022 - Synode de discussion du 17 septembre 2022 à Morat 

Dérèglement climatique et Église réformée.
Les 80 déléguélels des paroisses de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg se sont interrogélels sur leur 
responsabilité face à la crise climatique et ses conséquences. Ils ont discuté comment la foi protestante peut mobiliser 
d’une part une transition intérieure personnelle vers une vie joyeuse et plus simple, et d’autre part une mise à jour de la
gestion de l’immobilier et des activités d’une paroisse pour devenir durable.
Aucun ni aucune déléguéle ne mettrait en question le dérèglement climatique... Le philosophe et théologien franc ̧ais 
Frédéric Rognon a éclairé la religion chrétienne face au défi écologique. Il a, de manière enthousiaste, explicité les 
potentialités constructives que comporte l’Évangile pour soutenir les croyants et croyantes dans cet élargissement de la
bienveillance envers toute la création... Et dans une discussion finale en groupes, les déléguélels ont trouvé de multiples
projets concrets à réaliser dans les paroisses. L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg a levé l’ancre ce samedi
pour naviguer dans le temps avec plus de durabilité, soutenue par le courage évangélique, consciente de sa responsabilité,
et motivée aussi bien de témoigner d’un style de vie plus serein et plus joyeux, que de transformer ses habitudes.

Pour le Conseil synodal Past. Martin Burkhard
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