Paroisse de La Glâne - Romont
Une année de renouvèlement
La paroisse a le plaisir d’accueillir un nouveau pasteur. En effet, le pasteur Luc Hintze élu
lors de l’Assemblée de paroisse du mois de novembre 2018 a pris ses fonctions en août.
Il rejoint l’actuelle ministre en place, la pasteure Florence Blaser arrivée en 2017. Ils ont
souhaité partager les tâches ministérielles à parts égales ; ils occupent ainsi chacun un
temps partiel de 75%. Le Conseil de paroisse se réjouit de collaborer avec cette nouvelle
équipe qui devra : enrichir et élargir les activités paroissiales, assister l’action sociale de la
paroisse et surtout prendre soin de l’Église que notre Seigneur nous a confiée.
La gestion financière actuellement effectuée par notre caissier sera reprise en 2020 par la
fiduciaire Hervest qui fournit actuellement un service identique à la paroisse de la Veveyse.
En effet, Jacques Gmehlin, caissier dans notre paroisse depuis des années, part à la
retraite à la fin de l’année 2019.
Conformément à la décision de l’Assemblée de paroisse du mois de novembre 2018, la
transformation du bâtiment 70 est à l’étude. Il s’agit d’un projet stratégique pour la paroisse
qui doit concilier ses besoins avec des impératifs de nature financiers, environnementaux
et culturels. Le projet est mené, avec toute la rigueur et le détachement souhaité pour la
rénovation d’un bâtiment qui doit s’avérer avantageux pour le présent comme pour le futur.
Le Conseil de paroisse souhaite tirer parti des transformations qui seront apportées au
bâtiment 70 afin d’offrir des espaces supplémentaires et plus adéquats aux activités de la
paroisse. En attendant la réalisation de ce projet, une attention toute particulière est
donnée à l’entretien des bâtiments et à l’aménagement des lieux de par et avec l’action de
paroissiens.
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