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Auteur: Walter Rane.
Tu es le Dieu qui me voit (Genèse 16,13)



2 CULTES

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

03 mars 19h30 Vendredi. Célébration de la Journée Mondiale de Prière. Collation.
Équipe JMP et F. Blaser.

05 mars 10h00 Culte d’adieu à la pasteure Florence Blaser avec Ste Cène. Apéritif. F. Blaser.
12 mars 10h00 Culte avec baptême suivi de l’Assemblée de paroisse extraordinaire. Apéritif. 

B. Russier.
19 mars 10h00 Culte avec les catéchumènes du CO avec Ste Cène. I. Himbaza.
26 mars 10h00 Culte. B. Russier. 
02 avril 10h00 Culte des Rameaux. Accueil des enfants à la Ste Cène. P. Maffli.
07 avril 10h00 Culte de Vendredi Saint autrement avec Ste Cène. Voir page 8. B. Russier.
09 avril 10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène et baptême. P. Maffli.
16 avril 10h00 Culte. P. Maffli.
23 avril 10h00 Culte avec baptême. B. Russier.
30 avril 10h00 Culte. B. Russier.
07 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. P. Maffli.

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

05 mars 10h00 Culte. L. Papaux.
12 mars 10h00 Culte. Y. Morvant.
19 mars 10h00 Culte. Y. Morvant.
26 mars 10h00 Culte. L. Papaux.
02 avril 10h00 Culte. Y. Morvant: « Tous ensemble au culte » avec les catéchètes 

et les enfants du catéchisme primaire.
07 avril 10h00 Culte de Vendredi Saint. L. Papaux & Y. Morvant.
09 avril 10h00 Culte de Pâques. L. Papaux & Y. Morvant.
16 avril 10h00 Culte. Y. Morvant.
23 avril 10h30 Culte à l’EMS la Maison St-Joseph avec Ste Cène. L. Himbaza.
30 avril 10h00 Culte. L. Papaux.
07 mai 10h00 Culte. Y. & N. Morvant.

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

05 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer. École du dimanche.
12 mars 10h00 Culte adultes enfants. E. de Calonne.
19 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne. École du dimanche.
24 mars 19h30 Prière de Taizé au temple.
26 mars 10h00 Culte. G. Stauffer.
02 avril 10h00 Rameaux. Culte de confirmation. G. Stauffer et M. Damiano.
07 avril 10h00 Culte de Vendredi Saint avec Ste Cène. G. Stauffer.
09 avril 10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène. E. de Calonne. École du dimanche.
16 avril 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne. École du dimanche.
23 avril 10h00 Culte. E. de Calonne.
30 avril 10h00 Culte. École du dimanche.



MÉDITO
Le verset de l’année 2023 est : Tu es le
Dieu qui me voit. 
Qu’est-ce que ça suscite en toi que Dieu
te voie ? Cela dépend beaucoup de 
l’intention qu’il y a derrière ce voir. Un
regard de surveillant prêt à sanction-
ner ? Ou un regard bienveillant prêt à
encourager ?

Tu es le Dieu qui me voit, c’est la décou-
verte que fait Agar dans Genèse 16 (lis
ce chapitre pour comprendre le mé-
dito), dans des circonstances toutes
sauf heureuses; une découverte qui va
lui rendre courage.
Agar est égyptienne et esclave de Sara
la femme d’Abraham. Agar a probable-
ment été acquise par Sara lors de son
séjour en Égypte. Agar, esclave, est mise
dans le lit d’Abraham par Sara qui veut,
par elle, un fils (c’est gonflé quand on
sait qu’il n’y a pas de manipulation 
génétique à l’époque).
Agar, l’esclave, l’exilée, l’objet qu’on se
passe; Agar l’utilisée, sans droit de dis-
poser de sa propre vie ni de son corps;
Agar la manipulée, l’abusée. L’hébreu
est violent: Sara la saisit comme on cap-
ture un animal et lui enlève le reste de
liberté qu’elle a pour la donner à Abram
comme épouse. Agar la violée. Puis…
Agar la rejetée. Celle à qui on ne de-
mande jamais son avis, mais dont sa
maîtresse dispose. Agar enceinte fuit,
préfère le désert à la maltraitance (un
euphémisme !) de Sara, à la passivité et
à la lâcheté d’Abraham. Pour fuir l’ab-
surdité de sa situation, elle choisit le dé-
sert, ce lieu de solitude, de néant, là où
tu es mis face à la radicalité de ta fragi-
lité, le désert de Shour, en hébreu le dé-
sert de muraille, comme pour dire, le
lieu où tu es mis au pied du mur. 
C’est là qu’Agar découvre Dieu-qui-la-
voit. C’est là qu’elle se découvre con-
nue, reconnue de Dieu; accompagnée,
entendue de Dieu. C’est là que ce Dieu
qui la voit devient son puit, sa source de
vie, de force (en découvrant le regard
de Dieu, ses yeux s’ouvrent sur un puit).
Le puit en hébreu est le même mot
qu’œil. C’est là que pour la 1ère fois, on
lui donne la parole. Et celui qui lui
donne la parole c’est Dieu, rien  moins
que cela : Agar servante de Sara d’où
viens-tu ? Où vas-tu ? Agar explique
alors à Dieu sa situation, mais ne sa-
chant ni où elle va ni ce qui l’attend, 
c’est comme si elle laisse à Dieu le où
vas-tu ?. Elle fait l’expérience de Dieu
qui voit ce qu’elle a enduré.
Tu es le Dieu qui me voit. Et qu’est-ce
que ça change pour Agar et pour toi et

moi ? Dieu renvoie Agar chez Sara ! Et
humilie-toi devant celle qui t’humilie.
C’est le comble non ? Pourtant, Agar
sait désormais qu’elle existe, qu’elle est
connue, reconnue, accompagnée,
aimée par Dieu, et surtout au bénéfice
d’une promesse. On a voulu l’utiliser. Et
bien qu’à cela ne tienne: Dieu insère
cet abus dans son projet et le couvre
d’une promesse. Agar tu n’es plus l’ob-
jet de tes maîtres, tu es porteuse des
projets et d’une promesse de Dieu. Et
cet enfant qu’on t’a imposée, c’est toi
qui le nommera, sous-entendu, c’est toi
qui lui donne une destinée et non tes
maîtres. Ce ne sera pas facile. Mais
Agar sait désormais qu’elle est le sujet
de l’attention du Dieu Vivant, le Vivant-
qui-me-voit. 
Parfois, nous pouvons nous sentir
comme Agar. Un objet secoué par les
circonstances, au bon vouloir des
grands de ce monde, mais parfois aussi
utilisé et abusé par les autres, sur le lieu
de travail, dans la famille, dans l’Église.
Juste bon à être la bonne. Parfois on se
sent même écrasé par l’absurdité de ce
qui nous arrive. Parfois nous sommes
confrontés à la radicalité de notre vul-
nérabilité, par les autres, par la maladie,
par la perte d’un emploi, par une crise
conjugale.
Et là Dieu nous attend pour nous dire:
D’où viens-tu ? Je suis là pour écouter.
Je sais déjà. Mais je veux écouter de toi,
car tu es importante pour moi. 
Tu es le Dieu qui me voit. Agar décou-
vre que Dieu lui fait confiance, qu’il lui
promet que ce qui a été absurde il lui
donnera du sens, même si ça lui 
échappe pour l’instant. Agar découvre
que désormais sa vie est sous le regard
du Vivant et donc qu’il est avec elle.

C’est presque une constante dans la
Bible. Quand Dieu voit, il a déjà une
idée de ce qu’il va faire. Quand Dieu
voit, le hasard et l’arbitraire sont soumis
à son autorité, à sa maîtrise. Quand la
situation est absurde, dépassant notre
seuil de tolérance à la souffrance ou
notre capacité mentale, il nous couvre 
d’une promesse et nous insère dans un
projet. Quand Jésus voit la femme qui
a voulu lui arracher incognito sa guéri-
son en le touchant par derrière, Jésus la
rétablit aux yeux de tous en lui disant
son amour. Car quand Dieu nous voit,
il reconnaît notre existence. Quand il
voit Pierre le renier, Jésus lui commu-
nique sa tendresse, sa grâce et le
conduit au changement qui fera de lui  
l’apôtre chef. Quand Jésus voit les 

disciples pris dans la tempête sur le lac,
il se met en route vers eux.
Tu es le Dieu qui me voit. Le regard de
Dieu n’est jamais inquisiteur, ni curieux,
voyeur. Il est de compassion. Il est
confiance accordée, promesse de sens
et de paix, il est promesse de dignité.
Le regard de Dieu, un regard qui voit et
aussitôt aimé.
Où allons-nous en 2023 ? Nous ne le
savons pas. Les guerres continueront.
Nous continuerons à ne pas savoir qui
croire en écoutant les médias et leur in-
capacité à prendre un peu de recul face
aux idéologies dominantes. Nous au-
rons encore l’impression d’être les ob-
jets de jeux d’influences et de pouvoir
nous dépassant. Mais, nous nous sou-
viendrons que le Seigneur est Dieu qui
nous voit ; qu’il nous connaît et parce
qu’il nous connaît, nous ne sommes
plus les pions du hasard, de l’absurde
et des circonstances, ni du bon vouloir
des autres. Désormais, nous affronte-
rons les circonstances avec cette assu-
rance: une promesse de paix, une
promesse de sens, et une présence y
sont attachées par le Seigneur. Nous ne
comprenons pas tout, mais il nous pré-
cède. Nous ne sommes pas abandon-
nés, il nous écoute, il entend, il agira, il
aura le dernier mot. Agar va accepter
de ne pas voir vers quoi elle va, mais se
sentira rassurée d’être vue par Dieu.

Parce que avoir conscience que Dieu est
Dieu qui me voit, c’est l’antidote au
sentiment d’être oublié et ignoré, c’est
l’antidote au sentiment de solitude,
c’est le remède au sentiment d’incom-
préhension, c’est le remède à cette 
impression que nous sommes seuls à
ramer, à cette impression d’abandon,
de découragement.
Dieu qui me voit, c’est être assuré qu’il
y a un chemin et un horizon préparé
par Dieu derrière ce qui me semble 
absurde et insoutenable.
Agar retournera chez ses maîtres, et
Abram, contre toute attente, nommera
le fils du nom qu’elle lui indiquera 
Ismaël : car Dieu non seulement est
celui qui te voit, mais celui qui 
t’entend… 
Puissions-nous en 2023 cultiver l’assu-
rance que Dieu nous voit, il sait, il
connaît, et il promet : je reste au
contrôle… et ce qui te semble absurde,
je saurai en faire quelque chose qui te
surprendra. 
Que Dieu-qui-te-voit soit ta source de
force, de paix, de confiance. Amen.

Pasteur Gérard Stauffer

TU ES DIEU QUI ME VOIT !
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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: 10 mars, 
7 avril, 12 mai, 16 juin. Bienve-
nue ! Info: Ludovic Papaux.

l CRÉ’ACTIVITÉS
Un vendredi par mois de 14h00 à
16h00: rencontres créatives et 
ludiques. Prochaines dates:
24 mars, 28 avril. 

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.

PÈRES ET REPÈRES
Une sortie ludique et édifiante pour resserrer les liens entre les papas et
les enfants. Prochaines rencontres: 1er avril, 6 mai, 10-11 juin (week-
end sous tente), 1er juillet. Contact: Ludovic Papaux.

ÉTUDE BIBLIQUE
Les 1er et 3ème mercredis du mois à 20h00. Les rencontres seront 
précédées d’un repas canadien et de la Halte Prière pour ceux qui le 
désirent. Thème de 2022-23: L’Évangile de Marc. Premier évangile, on y
entend un large écho du témoignage de l’apôtre Pierre. 
Prochaines dates: 1er mars, 15 mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai.

COURS SUR L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Les 2ème et 4ème mercredis du mois à 20h00. Précédé de la Halte Prière
et d’un repas canadien pour ceux qui le souhaitent. Pour avoir une vue
panoramique de la foi chrétienne. 
Contact Yann Morvant. Il est possible de participer en cours de route.
Prochaines dates: 8 mars, 22 mars, 12 avril, 26 avril, 10 mai.

TOUS ENSEMBLE AU CULTE
Notre paroisse offre un culte pour les familles avec une animation et un
message pour les enfants le dimanche 2 avril. La célébration s’adresse
tout aussi bien aux grands. Le culte sera suivi d’un repas canadien. Le
culte du 2 avril sera un culte «solidaire» au cours duquel nous 
témoignerons de notre soutien pour une œuvre humanitaire.

AU REVOIR ET MERCI VALÉRIE !
Nous voulons remercier Valérie Weiss pour toutes ces années de service
au conseil de paroisse. Elle a su apporter sa touche personnelle dans la
gestion des richesses humaines et des finances. Ses contributions ont été
précieuses et souvent indispensables pour notre communauté. Nous 
garderons le souvenirs des bons moments passés ensemble au sein du
conseil, et nous savons que Valérie emportera un souvenir chaleureux de
son temps parmi nous. Merci Valérie pour tout ce que tu as fait pour
notre communauté, ton dévouement, ton engagement et ta bonne 
humeur seront toujours appréciés.

WEEK-END DES CONFIRMANDS
Les élèves du catéchisme de dernière année vivront fin mars leur retraite
de préparation à la confirmation ou au baptême. Ce sera l’occasion pour
eux de se positionner dans leur foi et de décider s’ils veulent confirmer
les engagements pris par leurs parents. Les 2 cultes de confirmation 
auront lieu le dimanche 28 mai et le dimanche 4 juin. Nous confions ces
jeunes et cette retraite à votre prière.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Nous chercherons des personnes prêtes à venir faire la cuisine pour l’un
ou l’autre repas durant le camp des confirmands les 25 ou 26 mars
(samedi midi, samedi soir ou dimanche midi). Si vous êtes disponible
pour venir préparer l’un de ces repas, annoncez-vous auprès du pasteur
Ludovic 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 
Présentation 
au temple de Châtel-St-Denis
l Sasha Favaretto, le 8 janvier 2023

Service funèbre
l M. Jean-Paul Buttet, 78 ans, de
Bouloz, le 13 décembre 2022.

DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS DE 
PAROISSE ASSERMENTÉS
C’est avec une grande joie et une ferme reconnaissance que notre Con-
seil de paroisse a été augmenté de deux nouveaux visages. Un ancien
dont tous apprécient le dévouement et la sagesse spirituelle: Hans 
Kneubühl. Et un jeune, issu du groupe des Accompagnants (ou Ac-
comps) qui encadrent les activités de catéchisme, dont la gentillesse et le
sens du service nous ont touchés. Ils ont bien voulu écrire quelques
lignes pour se présenter à vous.

MATHIAS MOLLEYRES
J’ai 19 ans et je suis étudiant au Col-
lège du Sud à Bulle où j’effectue un
CFC d’employé de commerce dans le
but d’obtenir une maturité commer-
ciale. Je réside en Veveyse à Attalens
et suis l’heureux aîné d’une fratrie de
3 dans ma charmante petite famille.
Pourquoi m’engager au service de la
paroisse de Châtel-St-Denis qui m’a
accueilli ? En premier lieu afin de
contribuer à son développement. Je
souhaite y proposer de nouvelles
idées et partager une vision des
choses qui peut être différente. Mon
engagement est stimulé quand je
peux prendre part à de nouveaux pro-
jets. C’est précisément ce qui s’est
passé quand j’ai appris que la pa-
roisse réfléchissait à mettre sur pied
un voyage de jeunes Accompagnants
à Madagascar. L’équipe pastorale m’a
demandé si je voulais bien assumer
un rôle de co-responsabilité et de liai-
son avec les Accompagnants et c’est
bien volontiers que j’ai accepté la
charge, au sein du Conseil de pa-
roisse, de ce dicastère. Ce voyage est 
pensé pour nous donner une forma-
tion biblique et spirituelle, mais il se 
vivra dans le cadre d’une action 

humanitaire, en compagnie de jeunes
malgaches. Ce sera pour nous tous
les jeunes, l’occasion de nous décen-
trer de nous-mêmes, d’apporter une
aide en recevant autre chose: une ex-
périence qui risque d’être inoubliable.
J’ajoute que c’est avec plaisir si je
peux contribuer à l’accroissement de
l’Église et donc à l’expansion de la Pa-
role de Dieu si telle est sa volonté.
Dans tous les cas, je m’efforcerai de
prendre mon travail au sérieux et de
concrétiser les projets qui me sont
confiés avec dévouement. Deux ver-
sets de l’épître aux Éphésiens me por-
tent. Je vous les partage: Or, à celui
qui peut faire, par la puissance qui
agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pen-
sons, à lui soit la gloire dans l’Église
et en Jésus Christ, dans toutes les gé-
nérations, aux siècles des siècles !
Amen ! (Ep 3,20-21).

Suite page 10

HANS KNEUBÜHL
Suite à mon déménagement dans la
Veveyse, mon épouse Lotti et moi
avons pris, il y a bientôt trois ans, la
décision de nous intégrer dans la 
paroisse du Gottau à Châtel-St-Denis.
Me sentant personnellement très
bien accueilli, j’ai eu à cœur de par-
tager mes connaissances et les expé-
riences de ma vie de foi. Âgé de 77
ans, papa de trois filles et grand-papa
de 6 petites-filles, j’ai été horticulteur-
paysagiste. Ce métier m’a rapproché
de la nature et de son Créateur. Il y a
30 ans, à l’issue d’une démarche per-
sonnelle qui m’a fait vivre une récon-
ciliation à l’égard d’un passé difficile,
j’ai vécu une «nouvelle naissance» en
Christ. Mon charisme m’a dirigé par
la suite vers le service de la relation
d’aide, pour la pratique duquel j’ai
suivi diverses formations. J’y exerce
ma sensibilité envers mon prochain
au moyen de l’écoute et de la prière.
Désirant exercer mon ministère chré-
tien sous le regard du Christ, j’aspire
avant tout être un soutien du Conseil. 
En plus de soutenir les activités rela-
tives aux jeunes, j’ai accepté de pren-
dre en charge le dicastère de la
gestion des bâtiments. 
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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 COMMUNAUTAIRES
Les 5 mars et 2 avril 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.

l Soirées de prière entre
femmes, les mercredis 
suivants à 20h00 à la cure:
15 mars, 17 mai, 20 septembre
et 15 novembre.

l Prière de Taizé 
à 19h30, les vendredis 24 mars
au temple; 7 avril à l’église
d’Écharlens; 23 juin au CO de
Bulle.

FAMILLE ET JEUNESSE
Baptême, présentation et 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. Les dates 
sont indiquées dans la page des cultes. 
Infos auprès du pasteur de Calonne. 

Mini-camp de la Fête-Dieu
(7-10 juin) pour les 7-12 ans. 
3 jours en résidentiel à Jaun. Rallye, olympiades, jeux, 
veillées, méditations, chants, ateliers divers (cuisine, brico,
théâtre, danse, …) le tout autour d’un thème.  
Inscriptions sur le site paroissial (menu jeunesse) ou 
via ce QR code.

À noter: culte spécial 20 ans des mini-camps le dimanche 11 juin.

Pour vos agendas: culte de clôture du caté et fête de paroisse le 
dimanche 2 juillet. Inscriptions dans le prochain TU et sur le site. 

DANS NOS FAMILLES 
Baptême
l Corentin Rondez, fils d’Alexandre et Céline Rondez, le 29 janvier 2023

Services funèbres
l Dorotea Urscheller, 84 ans, de Bulle, le 12 décembre 2022
l Roland Spahr, 91 ans, de Broc, le 9 janvier 2023. 

PESSAH 
Fête de la Pâque juive
L’apôtre Paul nous rappelle que
nous, chrétiens, sommes comme
un rameau d’olivier sauvage greffé
sur l’olivier porte-greffe qu’est 
Israël. Viens redécouvrir l’ancrage
juif de notre Sainte Cène, du der-
nier repas de Jésus avec ses disci-
ples, vendredi soir 31 mars, à la
maison de paroisse. Nous revivrons
le repas de Pessah et sa liturgie.

Accueil dès 18h00 et début du
repas 18h30 (fin vers 21h30). 

Inscription auprès du pasteur
Stauffer jusqu’au 24 mars au plus
tard. 
Prix : frs 30.- par adulte et 
frs 10.- par enfant.

ŒCUMÉNISME



  GRUYÈRE
À MÉDITER

EN MARS
Qui nous séparera de l’amour 

du Christ ?
Romains 8,35

EN AVRIL
Christ est mort et revenu à la vie
pour être le Seigneur des morts

et des vivants.
Romains 14,9

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. 

FORMATION «LIBÉRER ! »
Le module 2 aura lieu les 14-16 avril
dans les locaux de la paroisse réformée 
de Bulle (nous organisons conjointement 
cette formation avec la paroisse réformée 
de Corsier). Ce module est accessible uniquement à ceux qui ont fait le
module 1. Pour en savoir plus sur le ministère «libérer !», 
consultez www.liberer.ch. 

ATELIER TRICOT 
Ce n’est pas parce que l’on était absent du dernier TU que notre groupe
n’existe plus ! Car le travail continue. Nous nous faisons plaisir en nous
rencontrant tous les premiers vendredis du mois, tricot ou crochet entre
les mains. Nos rencontres ont toujours lieu aux Sciernes.
Renseignements : Lucile Nordberg, 026 917 00 09/079 489 46 47, ou
Brigitte Martinet, 026 928 17 42, sont à votre disposition.
Toute nouvelle aide sera accueillie avec plaisir. 

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

NOTRE DÉFI, UNE PAROISSE QUI VEUT SE TRANSFORMER... !
Lors d’un culte qui a eu lieu en mars 2021, 
l’assemblée de l’Église évangélique réformée de Bulle
a partagé et réfléchi sous le thème «comment je me
sens dans la paroisse ?»
Les participantlels ont dit très librement leurs attentes,
leurs désirs, leurs craintes sur différents aspects de la
vie de la paroisse.

Suite à cette réunion, un petit groupe de paroissiens
s’est attelé à reprendre toutes les réponses afin
d’établir les domaines prioritaires dont voici un 
résumé en 6 thèmes:

1. Vie et activités de la paroisse (jeunesse, enfants,
familles, seniors, engagement social)

2. Le culte (liturgie, animation, musique, 
témoignages, accueil)

3. La communication (interne, vers l’extérieur, les
annonces, le Trait d’Union)

4. Les personnes et leur vécu (entretiens, 
coaching, la guérison, les réseaux)

5. L’enseignement de la Parole (études bibliques,
débats, échanges, groupes de maisons)

6. L’Église dans le monde (évangélisation, monde
du travail, débats de société, mission mondiale).

La paroisse désire approfondir ces thèmes sous la
forme de tables rondes où toutes les personnes qui se
sentent concernées par l’un ou l’autre de ces thèmes
sont cordialement invitées à participer activement.

Ce projet permettra un dialogue et des réflexions avec
l’objectif de transformations dans la paroisse. Que
toutes les personnes déjà engagées dans la 
communauté ou celles qui sont éloignées, puissent
trouver leur place et exprimer leur avis.

C’est un grand défi que nous voulons relever afin que
l’Église (re)trouve son rôle dans la cité et que cela ne
soit pas la préoccupation uniquement de quelques 
«mordus»!

Rendez-vous à tout le monde pour une présentation
globale de ce projet :
Jeudi 23 mars 2023, 19h30, à la salle de paroisse
de l’Église réformée de Bulle-la Gruyère, 
ruelle du Temple 17, 1630 Bulle.

Suite page 11



8 GLÂNE
INFOS & AGENDA

l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Merci à toutes les personnes qui
viendront donner un coup de main
pour l’envoi du journal le mardi 
25 avril à 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
Les cultes au home ont lieu au
foyer à Vuisternens. Résidentlels 
et bénévoles se rassembleront
dans la chapelle les mercredis 
22 mars et 19 avril à 10h30.
Vous êtes toutes et tous les 
bienvenulels à ces temps de 
recueillement et de méditation, 
accompagnés au piano par 
Tamara Zehnder. 

AU CAFÉ DES DAMES
Bienvenue à toutes les dames à nos prochaines rencontres conviviales,
les 14 mars et 11 avril de 09h00 à 11h00 à la salle paroissiale. 
Si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à contacter Lise Frey 
au 079 729 73 76.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Si vous aimez chanter, rejoignez notre chorale ! Nous vous donnons 
rendez-vous les jeudis 2, 16 et 30 mars ainsi que le 27 avril à 19h30
à la chapelle. Pour tout renseignement, contactez Regula Bartels, 
directrice du chœur au 078 710 61 30. Au plaisir de chanter ensemble !

ÉVEIL À LA FOI
Toutes les familles avec des petits enfants jusqu’à 
6 ans sont invitées à la prochaine rencontre de l’éveil 
à la foi, sur le thème «Tu m’appelles !», le samedi 
4 mars de 09h30 à 10h15 à la collégiale de 
Romont, suivie d’une collation. Les grands frères et
sœurs, les parrains-marraines, les grands-parents et les
amis sont aussi les bienvenus ! 
Réservez déjà le 17 juin, rencontre qui terminera la 

saison. Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver ! 
Marius Stulz et Florence Blaser (pour sa dernière rencontre d’éveil 
à la foi) 

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE

Célébration œcuménique 
vendredi 3 mars à 19h30 à la chapelle. 
Cette année, la liturgie est préparée par 
les chrétiennes de Taïwan sur le thème: 
J’ai entendu parler de votre foi.

Venez vivre avec nous la joie de ces 
moments de prière et de solidarité ! 

LA PASSION
Quelques jours avant Pessah (la Pâque juive), Jérusalem s’apprête à 
commémorer la libération du peuple hébreu sorti d’Égypte. La ville est
en liesse; Jésus et ses amis y partagent cette ferveur.

Un soir, profitant du lieu d’accueil mis à leur disposition, ils se sont 
rassemblés dans la chambre haute pour prendre le repas rituel de la
Pâque. Là, dans ce petit groupe d’amis se mêlent et s’entrechoquent
l’amitié et la trahison, la tristesse et l’espérance, le doute et la 
reconnaissance. Mais dans les heures qui suivent vont se succéder: 
le lourd sommeil des disciples, la lutte en prière de Jésus solitaire, les
bruits de pas des soldats qui s’approchent à la lueur des flambeaux, 
le baiser de Judas et l’étreinte des soldats. Traîné au tribunal, Jésus est
conspué, flagellé et condamné à mourir sur la croix.
Vivons ce culte de Vendredi Saint, le 7 avril, autrement au rythme de 
la Passion.



  GLÂNE
DANS NOS FAMILLES 
Service funèbre
l Mme Anne-Marie Müller, 67 ans,
de Vuisternens-dt-Romont, 
le 23 décembre

l Mme Elisabeth Colomb, 100 ans,
de Romont, le 7 janvier

l Mme Marcelle Reber, 86 ans, de
Chavannes-les-Forts, le 9 janvier

l Mme Suzanne Villard, 84 ans, de
Vuisternens-dt-Romont, 
le 2 février

l Mme Pierrette Georgi, 78 ans, 
de Romont, le 2 février.

CAMPAGNE DE CARÊME
«De quel monde voulons-nous être responsables ?»

Dans le cadre de la Campagne œcuménique 2023, 
Action de Carême, l’EPER et Être Partenaires appellent à
nouveau à la «Justice climatique, maintenant !».

La campagne se déroulera du 22 février 2023, 
mercredi des Cendres, au 9 avril 2023, Pâques.
l Action «Pain du partage»: 22 février au 9 avril. 
l Journée des roses équitables : samedi 18 mars.

Informations complémentaires: www.voir-et-agir.ch et
www.facebook.com/voiretagir

ASSEMBLÉE DE PAROISSE EXTRAORDINAIRE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de La Glâne- 
Romont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de
paroisse extraordinaire qui aura lieu

le dimanche 12 mars 2023 à 11h30 (après le culte)
à la salle de paroisse

Ordre du jour:

1. Ouverture et nomination des scrutateurlricels
2. Élection d’unle pasteurle
3. Élection d’unle déléguéle au Synode
4. Élection de conseillerlèrels de paroisse
5. Divers.

Le Conseil de paroisse

Comme chaque année, les paroisses
réformée et catholique à Romont 
unissent leurs efforts pour soutenir les
projets de l’EPER et Action de Carême.

Elles vous invitent à participer aux
soupes de carême, les vendredis 
3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril

(Vendredi Saint) entre 11h30 et 13h00 à la Maison 
St-Charles à Romont. Bienvenue à toutes et à tous et
merci pour votre présence à ces repas solidaires !

SOUVENIRS DU BEAU TEMPS DE NOËL

La sortie annuelle du groupe des dames nous a conduites dans l’église de Vallorbe pour 
découvrir une crèche géante de plus de 1000 personnages, présentée comme 
une bible ouverte avec un message toujours actuel. 

Suite page 10
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VEVEYSE

C’est sur un petit tapis de neige et par un ciel dégagé que nous nous sommes regroupés autour de la crèche
vivante dans le jardin de la paroisse, au terme de notre marche aux flambeaux à la recherche du mouton
blanc du petit berger, pour chanter tous ensemble avec les enfants la joie de Noël !

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE
Le culte de Pâques aura lieu le dimanche 9 avril
à 10h00 au temple de Châtel-St-Denis. Il sera précédé 
du culte de Vendredi Saint, le 7 avril à 10h00. 

Les jours précédents, nous méditerons les chants 
du Serviteur, regroupés dans le second livre du 
prophète Esaïe. Les chants du Serviteur ont revêtu, 
dans le Nouveau Testament déjà, et revêtent 
encore aujourd’hui une importance singulière 
pour les chrétiens, qui voient dans ces chants 
une annonce prophétique du ministère du Christ
et notamment de sa passion. 

La tradition chrétienne a ainsi pu dire que son auteur était 
un cinquième évangéliste. Ces récits, dans lesquels le 
Serviteur est présenté à la fois comme un roi et comme 
un prophète, sont aussi ceux qui motivent de nos jours 
la conversion de juifs à la messianité de Jésus. 

Trois célébrations méditatives auront lieu au temple 
de Châtel-St-Denis, 
le mardi 4, le mercredi 5 et le jeudi 6 avril à 18h30.



  GRUYÈRE
RÉTROSPECTIVES AUTOUR DE NOËL

Le 4 décembre, sous l’impulsion de Jacky Brandt, 
nous avons vécu un après-midi intergénérationnel 
consacré à l’Avent et Noël. De nombreux paroissiens
ont contribué à sa réalisation. Après un magnifique 
repas, les enfants ont pris part à une chasse aux 
trésors pendant que les adultes prenaient part à 
des ateliers de réflexion sur le sens de Noël 
aujourd’hui pour eux. Nous avons fini par une 
méditation artistique composée de chants, contes 
et chorégraphie. Un tout grand merci à 
chacune et chacun.

Le 7 janvier, nous avons accueilli un groupe de réfugiés ukrainiens pour fêter avec eux un Noël ukrainien. Nous
avons découvert leurs traditions qu’ils ont eu la joie de partager avec nous. Leur traditionnel repas de Noël à 12 plats
a été entrecoupé par un moment de chants religieux et profanes et des contes. La chorale des enfants ukrainiens
nous a rempli d’émotions, et la chorale des adultes nous a emmené dans un paysage de joie. Un grand merci à cha-
cune et chacun d’eux pour la leçon de vie qu’ils nous ont donnée en ces temps tragiques que traverse leur pays. Un
merci particulier à Ludmilia et Serhii qui ont coordonné l’organisation.

Groupe de jeunes

Cette année, le groupe
de jeunes de la paroisse
de Bulle-la Gruyère a 
organisé un camp de ski
en collaboration avec les
groupes de jeunes des
paroisses de Corsier-sur-
Vevey et d’Estavayer-le-
lac. 90 jeunes, entre 15
et 25 ans, ont participé
à ce camp qui se tenait
à Thyon 2000 en valais. 

L’équipe cuisine ukrainienne

La chorale d’enfants ukrainiens
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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

Pasteure (jusqu’à fin mars)
Mme Florence Blaser
079 127 87 63
florence.blaser@ref-fr.ch

Ministres remplaçants
M. Bernard Russier
M. Pierre Maffli

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

Sacristie
026 652 26 30

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 Fanny Dubloc
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 

026 652 84 79

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


