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Pourquoi prier ?



2 CULTES

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

01 janvier --- pas de culte.
08 janvier 10h00 Culte de l’Épiphanie avec Ste Cène. F. Blaser.
15 janvier 10h00 Culte avec Ste Cène. B. Russier.
22 janvier 10h30 Célébration œcuménique de l’Unité à la chapelle. Participation 

des chorales réunies. Apéritif. F. Blaser et abbé F. Benz.
29 janvier 10h00 Culte avec les catéchumènes du CO. I. Himbaza.
05 février 10h00 Culte avec Ste Cène. F. Blaser.
12 février 10h00 Culte familles précédé du petit déjeuner à 09h30. F. Blaser. Voir p 9.
19 février 10h00 Culte avec Ste Cène. P.-A. Schütz.
26 février 10h00 Culte. P.-A. Schütz. 

03 mars 19h30 Vendredi. Célébration de la Journée Mondiale de Prière. F. Blaser. Voir p. 9.
05 mars 10h00 Culte d’au revoir à la pasteure F. Blaser. Apéritif. F. Blaser.

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

01 janvier 10h30 Culte à l’EMS du Châtelet. L. Papaux.
08 janvier 10h00 Culte. L. Papaux.
15 janvier 09h00 Messe de l’Unité à Porsel. Y. Morvant.
22 janvier 10h00 Culte œcuménique au temple de Châtel. L. Papaux.
29 janvier 10h00 Culte. Y. Morvant.
05 février 10h00 Culte. N. Morvant et L. Papaux «Tous ensemble au culte».
12 février 10h00 Culte. Y. Morvant.
19 février 10h00 Culte. Y. Morvant.
24 février 10h30 Culte à l’EMS du Châtelet. L. Himbaza.
26 février 10h30 Culte à l’EMS St Joseph. L. Himbaza.

05 mars 10h00 Culte. L. Papaux.

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

01 janvier 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
08 janvier 10h00 Culte. E. de Calonne.
15 janvier 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
22 janvier 10h00 Culte en l’église de Broc. Semaine de l’Unité.
29 janvier 10h00 Culte. G. Stauffer.
05 février 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
12 février 10h00 Culte. E. de Calonne.
19 février 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
26 février 10h00 Culte. G. Stauffer.

05 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.



MÉDITO
POURQUOI PRIER ?

Notre paroisse de Châtel-St-Denis a planifié, durant les
semaines écoulées, une série de cultes sur la prière. Une
occasion de prolonger la réflexion et d’approfondir ce
thème si important.

Prier, c’est demander ce que Dieu seul possède

Prier ne signifie pas se transformer en mendiant devant
Dieu, entend-on parfois. Je ne suis pas tout à fait 
d’accord avec cette phrase. En prenant comme exemple
de ténacité une veuve qui tambourine à la porte d’un
juge afin que ce dernier lui fasse justice, Jésus nous 
encourage bien à demander sans relâche et avec 
obstination. 
Mais demander quoi ? Telle est la question ! La veuve
attend du juge qu’il lui fasse justice. Or la justice, si elle
est rendue, par défaut, par les humains, ne leur 
appartient pas; elle appartient à Dieu.

Prier est une affaire de famille

Dans les exemples qui suivent en Luc 11, Jésus nous 
invite à nous inspirer de nos relations de voisinage ou
nos relations de famille. Pourquoi ? Parce que ce qui 
caractérise les relations avec nos proches, c’est qu’elles
prennent souvent la forme de demandes: s’il vous plaît,
pouvez-vous… Papa, maman, est-ce que tu peux... ?
Dis-moi mon fils, ma fille, est-ce que nous pouvons te
demander... ? Quelle est la marque d’une relation entre
proches ? Quelle est la marque d’une relation entre
membres d’une même famille ? La demande 
permanente !  Autrement dit : la prière ! Ne dit-on pas
d’unle véritable amile qu’elle est la personne à qui on
peut tout demander ? La prière caractérise nos relations
les plus intimes et les plus importantes. C’est à cela
qu’on reconnaît une famille : ses membres sont très 
souvent dans une relation d’échanges permanents. Ils
osent s’avouer leurs manques respectifs et pallier ceux
des autres. C’est quand ces échanges cessent que la vie
de famille est en danger. Que dire d’une famille dans
laquelle ces échanges n’auraient plus lieu, sinon que
cette famille serait en train de se dissoudre ? Que dire
d’un couple qui ne se demande plus rien, sinon que
c’est un couple en péril ?

Médecins et psychologues nous ont alertés sur le fait
qu’en absence de sollicitations, en absence d’échanges
relationnels, une personne peut dépérir. C’est le cas 
notamment des bébés ou des enfants en bas âge. Si 
aucune parole ne leur est adressée, si aucun échange
n’a lieu avec les autres, ces derniers peuvent aller
jusqu’à se laisser mourir. Étrange créature que l’être 
humain qui dépérit faute d’être sollicité !
Se pourrait-il qu’il en soit de même pour Dieu ? Dieu
pourrait-il être affecté par le fait que nous ne nous
adressions plus à lui ? Pourrait-il aller jusqu’à dépérir
dans notre vie ? Pourrait-il aller jusqu’à mourir ? Est-ce
cela la fameuse «mort de Dieu» dont parlent certains
philosophes ? Mais dans ce cas, en avons-nous autant
assez de Dieu pour ne plus lui adresser la parole ?
Sommes-nous devenus des créatures qui trouvent leur
créateur embarrassant ?

Prier, c’est demander Dieu lui-même

Après avoir confronté ses auditeurs aux éléments les
plus constitutifs de la vie familiale, Jésus formule une
conclusion qui mérite que nous nous y attardions : Si
donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux
qui le lui demandent. Jésus nous invite à demander 
l’Esprit. Pourquoi ? Parce qu’après nous avoir donné le
Fils, l’Esprit saint est la chose la plus précieuse que Dieu
peut et veut nous donner. À condition de le lui 
demander ; avec obstination et confiance. Le lait ne
tombe pas dans la bouche de l’enfant si ce dernier 
dédaigne le sein de sa mère.
L’Esprit nous remet en communion avec notre Père 
céleste. À travers lui, Dieu peut répondre à nos besoins
spirituels et nous abreuver. Il peut aussi nous reprendre,
nous corriger et nous faire grandir. Il peut nous aider à
ne pas rester fascinés par les tentations du monde. Ces
moments privilégiés permettent non seulement à Dieu
de vivre dans nos vies, mais ils nous permettent à nous
aussi de nous épanouir spirituellement. La prière est un
échange gagnant-gagnant.

Yann Morvant, pasteur
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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 THÉOAPÉRO
Les vendredis à 19h30 au local
des jeunes (2e étage de la cure, au
Gottau). C’est une rencontre 
œcuménique pour les jeunes 
désireux de discuter de leur foi.
Prochains rendez-vous: 13 janvier,
10 février et 10 mars. Bienvenue ! 
Informations: Ludovic Papaux.

l BAPTÊME, PRÉSENTATION,
MARIAGE

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

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

CRÉ’ACTIVITÉS
Vous aimez tricoter, coudre ou broder ? Le groupe Cré’activités s’engage
dans la confection de vêtements et de jeux pour les enfants de Madagas-
car. De nombreux bébés sont abandonnés par leur mère célibataire et en
situation précaire. Notre paroisse s’engage auprès de l’aumônerie de
l’hôpital d’Antsirabe afin de venir en aide à ses enfants. Vous pouvez tri-
coter ou coudre chez vous, ou à la paroisse, des vêtements ou des jeux,
la laine est mise à disposition par la paroisse. Pour avoir des temps de
partage ensemble, faire le plein de laine et amener les confections termi-
nées, rendez-vous les vendredis 27.01 / 24.02 / 24.03 / 28.04 de 14h00
à 16h00: à la salle du Cèdre (cure protestante). Plus d’info et contact:
Mmes Paulette Krieger 079 622 17 10 ou Lotti Kneubuhl 079 608 36 47.

ÉTUDE BIBLIQUE
Les 1er et 3ème mercredis du mois à 20h00. Les rencontres seront 
précédées d’un repas canadien pour ceux qui le désirent.
Thème de 2022-23: l’Évangile de Marc. L’Évangile de Marc est le tout
premier évangile écrit. On y entend un large écho du témoignage de
l’apôtre Pierre.

COURS SUR L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Les 2ème et 4ème mercredis du mois à 20h00. Précédé d’un repas 
canadien pour ceux qui le souhaitent et de la Halte prière. 
Pour avoir une vue panoramique de la foi chrétienne. 
Contact: Yann Morvant. Il est possible de participer en cours de route.

TOUS ENSEMBLE AU CULTE
Notre paroisse offre un culte pour les familles avec une animation et un
message pour les enfants le dimanche 5 février. La célébration s’adres-
se tout aussi bien aux grands. Le culte sera suivi d’un repas canadien.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17)
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire 
ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble
les opprimés. Le défi lancé par le prophète nous concerne également 
aujourd’hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que 
chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre
temps ? Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous
transformer - individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 
présence de Dieu dans toutes nos rencontres. 

DATES À RÉSERVER
Le 15 janvier, nous vivrons une messe de l’Unité avec nos frères et
sœurs catholiques à l’église de Porsel. Le pasteur Y. Morvant apportera 
le message.

Mercredi 18 janvier, à 10h15, à l’EMS du Châtelet et à 16h00 à l’EMS
St Joseph, célébration œcuménique.

Le 22 janvier, nous recevrons à notre tour la communauté catholique au
temple de Châtel-St-Denis. Le culte sera conduit par le pasteur L. Papaux.



  VEVEYSE
CHŒUR MÉLO’DIEU
Répétition tous les lundis soir à
20h00 au temple de Châtel. 
Répertoire: du gospel à la louange
en passant par les psaumes et la
musique classique. Des chants,
une belle équipe, une super 
ambiance fraternelle, et beaucoup
de joie ! 
Contact:
Marion Papaux, 079 822 65 21 ou
Maëlla D’Angelo, 076 310 32 45.

DANS NOS FAMILLES 
Baptêmes 
au temple de Châtel-St-Denis

l Mathias Staehli, fils de Frédéric et
de Sonia Staehli, le 16 octobre

l Léane et Aurélien Zbinden, fille
et fils de Cyril et de Valérie 
Zbinden, le 30 octobre 

l Aria Wannaz, fille de Julien et de
Tamara Wannaz, le 6 novembre.

Services funèbres
l Mme Ginette Frioud, 
le 12 octobre au temple de 
Châtel-St-Denis

l Mme Andrée Maeder-Cavin, 
le 22 novembre au temple 
de Châtel-St-Denis.

WEEK-END DES 9ÈME ET 10ÈME ANNÉES
AUX PACCOTS
Les 4 et 5 novembre 2022. 
Comment passer de la malédiction à la bénédiction.

Une vingtaine de catéchumènes, 8 jeunes accompagnants, les anima-
teurs Jeunesse et les pasteurs de la paroisse se sont retrouvés au chalet 
le Rosaly aux Paccots durant 2 jours. 
C’est une première que d’insérer un week-end au début du cursus des
élèves fréquentant le Cycle d’Orientation et nous avons l’intention de 
réitérer les années prochaines. Le thème abordé fut celui des étiquettes
que les élèves se balancent les unlels aux autres, sans ménagement, sans
discernement et surtout sans se rendre compte de l’impact négatif que
ces remarques ou ces insultes peuvent avoir dans la vie de la personne
qui les reçoit. 
En animant ses rencontres à l’aumônerie du CO, le pasteur L. Papaux
s’est rendu compte de l’impact profondément négatif et dégradant que
certains propos avaient sur les catéchumènes. Qui dit impact, dit 
marquage et certains marquages peuvent demeurer inscrits très long-
temps dans l’âme d’une jeune personne. Il fallait donc réagir et proposer
des ateliers inscrits dans une durée plus longue que la durée d’une 
simple période scolaire. La méthodologie est claire: pour faire disparaître
ces «marques» ou «marquages», il faut s’en souvenir, oser l’exprimer, le
partager et ensuite prendre position en affirmant de pas vouloir être
marqué de la sorte. C’est ce qu’ont permis les ateliers du week-end: les
malédictions ont été exprimées, partagées, écrites et jetées dans un feu.
Mais cet aspect «défensif», s’il est salutaire, ne suffit pas. Il est plus 
important encore de découvrir un autre marquage, positif celui-ci, qui
nous a été attribué. Ce fut l’objet des autres ateliers. Ce marquage ? Il
est écrit noir sur blanc dans la Bible: chaque être humain est une 
créature de Dieu ! Lors du baptême, l’enfant reçoit officiellement la
marque bienveillante et protectrice de son Père céleste. Il lui reste alors à
consolider et à nourrir le lien qui le relie au Christ pour demeurer ouvert
à l’action de Dieu dans sa vie. Cette étape le conduira à la confirmation,
et bien au-delà. Nous pourrons désormais faire référence à ces 
enseignements dans le futur afin de consolider l’estime de soi de nos 
catéchumènes. Un jalon nécessaire. Merci aux accomps et aux anima-
teurs Jeunesse qui nous ont aidés à réaliser ce programme. 



6 GRUYÈRE

   

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 COMMUNAUTAIRE

Pas de repas en janvier. Le 
5 février 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. 

DANS NOS FAMILLES 
Présentation
l Lauryne Kwey, fille de Anny Brastel et de Paty Kwey, le 30 octobre.

Services funèbres
l Mme Marguerite Schwab, 93 ans, de Bulle, le 12 novembre
l Mme Simone Scheidegger, 85 ans, de Bulle, le 23 novembre.

GROUPES BIBLIQUES
Goûter Dieu 
en découvrant les chemins de guérison chez Luc, le médecin.

C’est le thème du Goûter Dieu. Nous méditons ensemble les guérisons 
opérées par Jésus chez Luc. Un groupe s’est ouvert le jeudi après-midi, 
idéal pour les aînés. Info auprès du pasteur Stauffer.

ŒCUMÉNISME
La journée mondiale de prière des femmes se transforme !

Après notre rencontre avec une représentante 
de chaque Église nous avons eu la conviction 
qu’une nouvelle saison s’ouvre devant nous. 
Nous désirons continuer à cultiver nos 
relations inter-églises, à prier, partager et 
avancer toutes ensemble sur la base de ce 
que nous avons construit avec la JMP 
mais sous une autre forme. 
Nous vous proposons des soirées de prière entre femmes, peut-être
moins publiques que JMP mais plus personnelles et relationnelles, les 
mercredis suivant à 20h00 à la cure réformée : 
18 janvier, 15 mars, 17 mai, 20 septembre et 15 novembre 2023.

Prière de Taizé

Prochaines rencontres à 19h30: le 27 janvier au 
CO de Bulle et le 24 mars au temple. 
Au CO, les soirées sont organisées par l’aumônerie, 
au temple par une équipe œcuménique.



  GRUYÈRE
À MÉDITER

VERSET DE L’ANNÉE 2023
Seigneur, Tu es le Dieu 

qui me voit,
dit Hagar.

Genèse 16,3

EN JANVIER
Dieu vit tout ce qu’il avait fait. 

Voilà, c’était très bon.
Genèse 1,31

EN FÉVRIER
Sara dit alors : 

Dieu m’a donné une occasion 
de rire.

Genèse 21,6

Pour rappel, ces versets sont 
choisis 3 ans à l’avance, par un

comité œcuménique.

Suite page 10

ACAT Vallée de la Jogne

Nous nous réunissons une fois par mois chez les unlels et 
les autres. Nous prions, nous correspondons avec plusieurs 
condamnés à mort aux USA; en collaboration avec l’ACAT
Suisse, nous envoyons des appels urgents à des gouverne-
ments en faveur de prisonniers condamnés injustement. Et 
notre action a des effets ! 
Nos prochaines rencontres: les mardis : 10 janvier, 7 février, 
14 mars, 4 avril, 9 mai, 13 et 27 juin 2023 de 14h00 
à 16h00 à Charmey .

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

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. 

PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION
Une soirée de présentation des démarches à disposition des paroisses
aura lieu le mardi 17 janvier à la maison de paroisse, de 19h00 à
21h00. On vous présentera les différentes démarches proposées pour
une action et une réflexion tant en paroisse qu’individuellement. 
Cette soirée se prolongera par un moment de convivialité proposé à 
celles et ceux qui le désirent.
M. Jérôme Castella présentera tout d’abord la «fresque du climat». 
Il sera suivi par M. Marc Roethlisberger (certification Coq Vert) et par 
Mme Alexia Rossé (Laboratoire de Transition Intérieure). 
Plus de renseignements sur notre site Internet: eglise-bulle.ch

FORMATION «LIBÉRER ! »
Module 1: 28-30 janvier, à Bulle
Module 2: 14-16 avril, à Corsier ou à Bulle 

Nous organisons conjointement cette formation avec la paroisse 
réformée de Corsier. 
À l’heure de l’impression, nous ne savons pas si le module 2 aura lieu 
à Bulle ou à Corsier.

Qu’est-ce que la formation «Libérer» ? Déjà suivie par près d’une 
trentaine de paroissiens de Bulle, cette formation pose les jalons 
bibliques et théologiques d’une prière qui libère. Nous voulons aider
chaque baptisé à participer à l’action libératrice et thérapeutique du
Christ pour soi et pour les autres. Elle est donc ouverte à tous. Le 
module 1 est obligatoire pour faire le 2. Les informations seront 
données sur https://liberer.ch. Vous pouvez aussi contacter le 
pasteur de Calonne. Une chaine YouTube est disponible sur ce site 
qui présente plus en détails «Libérer».  
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l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Merci à toutes les personnes qui
viendront donner un coup de main
pour l’envoi du journal le mardi 
21 février dès 13h30 à la salle de
paroisse.

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. Merci.

l PAS MOTORISÉ
C’est avec plaisir que Myrta Cachin
079 754 76 05 et/ou Hanni Käser
078 947 17 48 viendront vous
chercher chez vous en voiture et
vous conduiront au culte à la pa-
roisse si vous n’êtes pas motori-
séle. Veuillez leur téléphoner
jusqu’au vendredi soir précédent.

l CULTES À VUISTERNENS
Durant la semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens, vous êtes 
invités à une célébration 
œcuménique, coprésidée par la
pasteure Florence Blaser et les 
aumônières catholiques 
Marie-France Aeby et Chantal 
Vogler, le mercredi 18 janvier à
10h30 à la chapelle du home de
Vuisternens. Quant au prochain
culte, il aura lieu le 15 février à
10h30. Vous êtes toutes et tous
les bienvenulels à ces temps de 
recueillement et de méditation, 
accompagnés au piano par 
Tamara Zehnder. 

AU REVOIR ET BONNE ANNÉE !
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

De tout cœur, je vous souhaite une heureuse nouvelle année à vous
toutes et tous ! 
Puisse la paix progresser en 2023, dans les cœurs, dans les foyers et dans
le monde ! Puissent toujours plus de gens de bonne volonté se lever
pour oeuvrer à davantage de justice, de solidarité, de respect des droits
humains et de sauvegarde de la Création ! Puissent aussi des 
paroissienlnels se rendre disponibles pour les tâches du Conseil de 
paroisse afin que notre belle communauté soit en mesure de poursuivre
sa mission en prenant conscience du trésor qu’elle a à partager: 
Jésus-Christ, nourriture spirituelle pour le monde !
Ce sont là mes vœux et mes prières.
Vous l’avez appris ou vous avez pu le lire dans la grille des cultes, le 
5 mars prochain, je célébrerai mon dernier culte du dimanche parmi
vous (mais je poursuivrai les cultes au foyer de Vuisternens jusqu’en
juin). En rédigeant les pages de La Glâne une fois de plus depuis mon 
arrivée parmi vous il y a 5 ans et demi, je ressens beaucoup d’émotions 
à l’idée que les activités que j’y fais figurer seront les dernières que 
j’animerai ou auxquelles je participerai avec vous. Après tant de cultes 
en paroisse ou au home, saintes cènes, baptêmes, cultes familles, camps
d’été, célébrations d’éveil à la foi, Cafés des dames, réunions des 
visiteuses, JMP, soupes de carême, chants avec Allegra... il y aura une
dernière fois à ces rencontres. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes et fidèles
dans les collaborations et qui vont poursuivre leurs engagements dans la
paroisse, donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences
au service des unlels et des autres en 2023! Tout ce qui aura été semé et
arrosé ensemble pourra encore grandir, fleurir et porter du fruit.
La paroisse peut compter sur des bénévoles et collaborateurltricels dans
les groupes et sur des participantlels de tous âges aux activités qu’elle
propose, mais elle a besoin de membres au Conseil et dorénavant de
pasteurlels. J’espère de tout cœur qu’une nouvelle équipe va se former
et avoir la volonté et le plaisir de s’investir. 
Quant à moi, je garderai les meilleurs souvenirs des moments forts 
partagés, la foi, les joies, les amitiés, les pleurs aussi, les sourires des 
enfants, la reconnaissance exprimée. Et je vous garderai dans mes 
pensées et mes prières. 
Que la promesse du Christ jamais ne vous quitte: «Voici je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps.»               Florence Blaser

INFORMATIONS DU CONSEIL
Nous vous informons que la pasteure Florence Blaser nous a donné sa
démission pour des raisons personnelles. Son engagement comme 
pasteure finira fin mars et son dernier culte aura lieu le dimanche 
5 mars. D'ores et déjà nous la remercions pour son engagement et son
travail, vous pourrez en lire plus dans un prochain numéro. Pour la 
remplacer, une commission de recrutement est active depuis plusieurs
semaines et il est prévu d'engager deux ministres lors du printemps
2023. Pour assurer le lien entre Mme Florence Blaser et les nouveaux,
deux personnes bien connues de la paroisse, Messieurs Bernard Russier
et Pierre Maffli, vont assurer le remplacement. Le téléphone d'urgence
continuera d'être actif tout au long de cette période de transition.



  GLÂNE
DANS NOS FAMILLES 
Service funèbre

M. Pierre-André Monod, 79 ans,
de Vuarmarens, le 2 décembre 
à Ursy.

ÉLECTIONS
Lors de l’Assemblée de paroisse du
29 novembre dernier, 2 conseillers
de paroisse ont été élus. Il s’agit de
MM. Luc Bardet de Romont et 
Bertrand Cuany de Villarimboud.
Quant à M. Nicolas Paccaud de 
Romont, il a été élu à la 
commission de révision des
comptes.

Nous remercions ces trois 
personnes pour leur engagement
en faveur de la paroisse

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 le thème, la date et le lieu
du prochain samedi que nous vous
proposons: «Tu m’appelles !» 
le 4 mars 2023 à la collégiale de
Romont, de 09h30 à 10h15,
suivi d’une collation.

On se réjouit de vous y retrouver !

Marius Stulz et Florence Blaser

Suite page 10

AU CAFÉ DES DAMES
Bienvenue à toutes les dames à nos prochaines rencontres conviviales, 
les 10 janvier et 14 février de 09h00 à 11h00 à la salle paroissiale. Si
vous souhaitez des renseignements ou un contact, n‘hésitez pas à faire
appel à Lise Frey au 079 729 73 76 ou à la pasteure Florence Blaser.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Si vous aimez chanter, rejoignez notre chorale ! 
En janvier, nous mêlons nos voix à celles de la 
«Cécilienne» en vue de la célébration 
œcuménique de l’Unité du 22 janvier. 
Nous vous donnons rendez-vous jeudi 
12 janvier à 20h15 dans notre chapelle et 
mercredi 18 janvier à 20h15 à la maison 
St-Charles à Romont; nous maintenons la répétition habituelle le 
jeudi 19 janvier à 19h30 dans notre chapelle. 
Ensuite, les rencontres se dérouleront à 19h30 à la chapelle les 
2 et 9 février, puis le 2 mars. Nous répéterons en vue du culte du 
5 mars, dernier culte de notre pasteure. 
Pour toute demande, prière de vous renseigner auprès de 
Regula Bartels, directrice du chœur, au 078 710 61 30.

CULTES FAMILLES
Le 12 février aura lieu un culte familles. 
Chacunle est bienvenule !
Une équipe de parents se réjouit de vous 
accueillir tout d’abord pour le petit 
déjeuner à 09h30 puis pour une 
célébration adaptée aux familles 
à 10h00, avec la participation 
des marionnettes Tita et Léo !

Nous vous disons à bientôt, au plaisir de partager ce moment fort 
avec vous et les autres familles !

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
La JMP, journée mondiale de prière, est un 
mouvement œcuménique de femmes 
chrétiennes, actif dans plus de 170 pays 
ou régions. Elles se réunissent un jour précis 
pour un temps commun de prière et de 
solidarité. En 2023, la JMP se déroulera le vendredi 
3 mars. Elle a été préparée par les femmes de Taïwan qui, sur le thème 
«J'ai entendu parler de votre foi» nous partagent leur foi, les défis et 
les difficultés qu'elles vivent dans leur pays.
La célébration aura lieu le vendredi 3 mars à 19h30 à la chapelle.
Nous invitons chaleureusement toutes celles qui désirent la préparer à
trois rencontres qui auront lieu les jeudis 12 et 26 janvier ainsi que
le 23 février de 14h00 à 16h00 à la salle de paroisse à Romont.
Ces rencontres sont chaleureuses et enrichissantes !
Si vous êtes intéressées ou si vous souhaitez un renseignement, 
contactez Lise Frey, lise.frey@bluewin.ch ou 079 729 73 76 ou 
la pasteure Florence Blaser. À la joie de la JMP !
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GRUYÈRE
ACTION PAQUETS DE NOËL
Un grand merci !

Nous remercions très chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui ont participé 
à l’action paquets de Noël : pour leur aide 
lors des collectes de produits dans les Migros 
en novembre, pour leurs dons et leurs propres 
paquets. 
Au total ce sont plus de 200 paquets adultes 
confectionnés. Un vrai record permis grâce 
à l’engagement d’une équipe 
intergénérationnelle motivée ! Nous sommes 
tellement reconnaissants de la solidarité 
manifestée envers les plus démunis 
d’Europe de l’Est. Nous avons déjà 
programmé l’action pour 2023 ! 
Infos sur https://www.weihnachtspaeckli.ch

CÉLÉBRATION POUR L’UNITÉ 
Chaque année, les chrétiennes et les chrétiens du monde entier se remémorent la prière de Jésus 
à ses disciples: «Que tous soient un […] afin que le monde croie» (Jn 17, 21). 

Depuis 1966, la commission Foi et Constitution du Conseil 
Œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens proposent en janvier une semaine de prière
dont l’origine remonte à 1910. 
À Romont, nous vous invitons chaleureusement à une célébration 
œcuménique le dimanche 22 janvier à 10h30 à la chapelle
réformée. Nos chorales «la Cécilienne» et «Allegra» nous 
entraîneront dans les chants. À l’issue de la célébration, nous 
prévoyons un apéritif pour profiter d’un petit temps convivial 
tous ensemble. 
Florence Blaser, pasteure et abbé Fabien Benz. 

La paroisse réformée de La Glâne - Romont cherche

UNlE SACRISTAINlINE À TEMPS PARTIEL

UNlE CATÉCHÈTE À TEMPS PARTIEL

Offres détaillées sur: www.ref-fr.ch/offre-demploi



  INTERPAROISSIAL

  GRUYÈRE
SEMAINE 
DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Programme: 
- Jeudi 19 janvier, de 20h00 à 21h00 à l’Église 
évangélique de Bulle (bâtiment Riedo au Verdel) :
rencontre de prière.

- Dimanche 22 janvier, 10h00, 
célébration œcuménique. Voir page des cultes.

7 SOIRÉES BIBLIQUES
La Gruyère a le privilège d’héberger Millenium 
Production, société de productions audio-visuelles. 
Son co-fondateur, Christophe Hanauer a le désir 
d’offrir des productions de qualités portant un regard
renouvelé sur le message biblique et incitant à une 
réflexion actuelle.
Lors de ces soirées, nous visionnerons le documentaire,
lirons le texte de l’Apocalypse et échangerons ensemble
sur les questions soulevées par chacune de ces lettres.
Ces soirées sont ouvertes à toute personne intéressée
par les chapitres 1-3 de l’Apocalypse et disposée à se
laisser interpeller par un texte qui n’a pas perdu de son
actualité face aux crises qui secouent l’Église et le
monde.
Selon le souhait de l’abbé Lukasz Barbiaz de Bulle: 
Que ces soirées soient l’occasion d’approfondir notre
connaissance sur les textes bibliques et qu’elles nous 
aident à faire un travail de croissance spirituelle.
Info auprès du pasteur Stauffer.

REMERCIEMENTS
Pour votre soutien financier et pour votre intérêt au journal Trait d’Union, les personnes qui se plaisent à vous
rendre sa lecture agréable et intéressante vous remercient.
Recevez leurs vœux et leurs souhaits pour une année 2023 bénie. 
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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

Sacristine
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 jeunesse
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


