Rapport d’activités pastorales 2019.
Paroisse évangélique réformée de la Glâne-Romont.
Pasteure Florence Blaser, engagée en 2019 à 100 % jusqu’au 31 juillet et à 75% à partir
du 1er août.
En préambule, je préciserai que je ne reviendrai pas sur les événements et le travail
effectués en 2019 déjà cités dans mon dernier rapport annuel découpé différemment.
Actes ecclésiastiques 2019 :
5 baptêmes, 10 services funèbres.
16 confirmations (par les pasteurs Pierre-Philippe Blaser et Innocent Himbaza).
Cultes, permanences, éveil à la foi :
Le 1er août a marqué l’arrivée de mon collègue pasteur, Luc Hintze, à 75%. Depuis lors, la
répartition des cultes et des permanences s’est faite à parts égales entre nous. Pour ma
part, j’ai en outre présidé tous les cultes des familles, 5 (sur le thème des 5 sens), en
collaboration avec un groupe de parents engagés dans la paroisse, et 4 avec la collaboration
des catéchètes (culte de clôture du catéchisme suivi d’un pique-nique, culte de remise des
bibles, culte de la fête de Noël avec les répétitions de la saynète, culte d’invitation à la sainte
cène).
Les cultes des familles permettent aux parents de retrouver le chemin de l’Eglise et aux
enfants de le découvrir. Ces cultes ont connu une belle affluence. Les 4 rencontres de l’éveil
à la foi, co-animées avec un agent pastoral catholique, ont, quant à elles, un objectif
supplémentaire : avancer sur le chemin de l’œcuménisme.
La célébration œcuménique de l’Unité a réuni paroissiens réformés et catholiques dans
notre chapelle. Les chorales des deux paroisses ont chanté ensemble et j’ai coprésidé la
célébration avec l’abbé Martial Python. La participation nombreuse à l’apéritif qui a suivi
témoignait de la joie d’être ensemble.
Pour les cultes mensuels au home de Billens, j’ai pu compter à nouveau sur une équipe
de bénévoles (accompagnement au piano, lectures bibliques, collation...). Les contacts avec
le Réseau Santé Glâne et l’aumônerie catholique des homes sont excellents. Une brochure
commune a été éditée, les résidents des trois homes sont invités à participer aux cultes ainsi
qu’au « Café des dames » de la paroisse, et leur transport est organisé par le service de
l’animation.
Catéchisme primaire :
Participation aux rencontres des catéchètes avec Philippe Menoud du Conseil de paroisse
ainsi qu’à la préparation et l’animation des ateliers œcuméniques de la semaine de l’Unité
pour toutes les classes de Romont dans les deux écoles, en collaboration avec l’agent
pastoral catholique. En outre, soutien à la mise en place du catéchisme à l’école enfantine.
Participation à la séance des responsables d’établissements.
Camp d’été des enfants :
Durant une semaine, animation d’un camp pour les enfants de la paroisse, sur le thème de
l’amitié. Quelque 23 enfants y ont pris part avec grand plaisir. J’ai pu compter sur l’aide de 6
jeunes (de la volée des confirmés 2019), et des bénévoles se sont relayés pour la
préparation des repas.
Catéchisme CO :
Les heures d’enseignement au CO, pour l’année scolaire 2018-19, ont été assurées par les
pasteurs Innocent Himbaza et Pierre-Philippe Blaser.
Pour ma part en 2019 : animation/participation aux 3 cultes des catéchumènes, à la retraite
des catéchumènes de 2ème année et à la retraite de quatre jours à Vaumarcus avec les
catéchumènes de 3ème année. Visite à toutes les familles des catéchumènes de 3ème
année et participation aux deux cultes de confirmations, notamment par les baptêmes de

deux catéchumènes. Les deux cultes ont été magnifiques, appréciés de tous, avec une
grande implication des catéchumènes. L’accompagnement musical a été assuré par la
pianiste et chanteuse invitée, Alexia Rabé.
Ensemble vocal Allegra :
Participation à la chorale, coordination et calendrier. La chorale compte de nouveaux
membres et elle a pris part : à la célébration de la semaine de l’Unité avec la Cécilienne, au
culte de fête du 25 août, aux 2 cultes RTS, au culte de la Réformation, au culte de la veillée
de Noël,...
Café des dames :
Participation/animation avec Lise Frey des rencontres mensuelles des dames et des 2
sorties du groupe (Le Radeau à Orsonnens et alpage de la Jougnenaz). De nouvelles dames
sont venues grossir les rangs cette année !
Groupes :
Comme l’an passé, j’ai rassemblé le groupe des visiteurs 4 fois dans l’année et le groupe
des organistes 2 fois, afin de planifier les services et autres. Un nouveau visiteur a rejoint
l’équipe. La collaboration avec les organistes est excellente ; la petite chapelle de Romont a
particulièrement vibré au culte de Vendredi saint aux sons de l’orgue et à la voix d’une
chanteuse exceptionnelle. Les trois organistes se sont aussi investis lors de la « fête des
bénévoles et des 50 ans de l’orgue » pour nous offrir un concert d’orgue et de chant.
Visites et entretiens pastoraux :
Multiples visites à des paroissiens mais aussi envoi de messages, de cartes ou d’appels
téléphoniques. Quelques entretiens avec des gens de passage à la paroisse. Plusieurs
collaborations avec Hanni Kaeser pour des demandes de soutien financier à Saint Vincent
de Paul et pour la visite au foyer des enfants à Sommentier.
Commissions :
Quelques séances avec des commissions : garderie-école du dimanche, plan des
collectes, recherche de catéchètes, commission œcuménique de catéchisme à l’école
enfantine, comité du Trait d’Union.
Événements :
Participation/animation : réception d’un groupe de musiciens malgaches suivie d’un repas ;
culte et repas d’accueil du pasteur Luc Hintze ; 2 cultes RTS radiodiffusés en collaboration
avec la paroisse de Châtel-St-Denis/La Veveyse; souper des bénévoles et des
collaborateurs avec remerciements personnalisés et concert pour les 50 ans de l’orgue;
visite du Vitromusée (pour les nouveaux arrivés, Allegra et cuisinères du camp) suivie d’un
apéritif dînatoire, et, avec la secrétaire, rédaction des lettres d’invitation ; mise sur pied d’un
groupe de préparation de la Nuit des Eglises.
Rédaction du Trait d’Union :
Rédaction des rubriques et participation à l’envoi.
Participation au CP et à l’assemblée de paroisse :
Préparation et présence active à toutes les séances.
Temps du carême :
Commande du matériel pour les catéchètes et la paroisse ; liens avec M. Joye, responsable
catholique de l’organisation des 6 soupes à Romont, présence aux soupes.

Eglise cantonale :
Participation à l’assemblée et à la retraite des ministres. Jusqu’à l’arrivée de mon collègue,
déléguée au synode.
Conclusion et remerciements :
Travail varié et en collaboration avec beaucoup de personnes qui s’investissent !
Lors de l’assemblée de paroisse du 12 juillet 2020 se tiendra mon élection de confirmation.
Je me réjouirais de pouvoir poursuivre les collaborations et mon ministère de pasteure dans
la paroisse de la Glâne-Romont. La tâche y est grande et le Conseil de paroisse a besoin de
renfort de personnes. Mon souhait est que chacun-e puisse trouver sa place et son rôle dans
la paroisse et dans les groupes, qu’elle soit un lieu de ressourcement, de paix et de
solidarité, qu’elle soit ouverte et rayonnante de la joie du Christ !
Je remercie les membres du Conseil de paroisse, tous les collaborateurs et tous les
bénévoles de leur engagement. Je remercie les paroissiens de la confiance qu’ils
m’accordent.
Florence Blaser.

