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Demeurez dans
mon amour
et vous porterez
du fruit
en abondance
Jn 15, 1-17

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
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CULTES
Chères lectrices, chers lecteurs, les cultes peuvent avoir lieu dans le respect des consignes
liées à la COVID-19. Veuillez consulter les sites respectifs des paroisses qui sont mis à jour
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Merci.

GLÂNE
03 janvier
10 janvier
17 janvier
21 janvier
24 janvier
31 janvier
07 février
14 février
21 février
28 février
05 mars
07 mars

VEVEYSE
03 janvier
10 janvier
16 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier
07 février
14 février
21 février
28 février
07 mars

GRUYÈRE
03 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier
07 février
14 février
21 février
28 février

Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.
10h00
10h00
10h00
20h00
10h00
-10h00
10h00
10h00
10h00
-10h00

Culte de l’Épiphanie. Th. Delay.
Culte. L. Hintze.
Culte. F. Blaser.
Jeudi. Veillée de prière pour la semaine de l’Unité. Voir p. 9
Culte. L. Hintze.
Pas de culte.
Culte familles. F. Blaser.
Culte. L. Hintze.
Culte. Th. Delay.
Culte. F. Blaser.
Journée mondiale de prière. Voir p. 9
Culte. L. Hintze.

Les cultes avec Ste Cène ont lieu au temple protestant, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis.
10h00
10h00
18h00
09h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de l’Épiphanie. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.
Gottesdienst. D. Meyer.
Messe pour l’Unité des chrétiens à l’église de Porsel. JC. Cuennet et D. Meyer.
Tous ensemble au culte. Célébration œcuménique. D. Ashishakiye et L. Papaux.
Culte missionnaire. J. Dupuis.
Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.

Les cultes ont lieu sauf indication contraire au temple, rue de Gruyères 68 à Bulle.
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
Culte. E. de Calonne.
Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
Culte œcuménique. G. Stauffer.
Culte. G. Stauffer.
Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
Culte. E. de Calonne.
Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
Culte. G. Stauffer.

MÉDITO
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Cette année, le thème de la semaine de prière pour
l’unité (18-25 janvier) est: Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance (Jean 15,1-17).
La Communauté des Sœurs de Grandchamp a préparé
pour les Églises du monde les méditations quotidiennes
nourrissant cette semaine.
Lundi 18 janvier. Appelés par Dieu.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous
ai choisis - Jn 15,16.
Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme
en Jésus en qui nous rencontrons son regard. Dans nos
vies, comme dans l’Évangile de Jean, l’appel de Dieu se
fait entendre de différentes manières. Touchés par son
amour, nous nous mettons en route. Dans cette rencontre, un chemin de transformation se vit. Début lumineux
d’une relation d’amour toujours à reprendre.
Un jour, tu as compris qu’à ton insu un oui était déjà
gravé au tréfonds de ton être. Et tu as choisi d’avancer
à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ,
tu as saisi sa parole: «Viens et suis-moi, je te donnerai
où reposer ton cœur »*.
Prière: Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous
offrir ton amitié et nous conduire dans une vie toujours
plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à
ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est
trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse
pour notre monde.
Mardi 19. Mûrir intérieurement.
Demeurez en moi comme je demeure en vous - Jn 15,4.
La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer
avec lui : temps de maturation où le fruit se prépare.
Jésus a lui aussi vécu un chemin de maturation. Dans sa
vie cachée à Nazareth la présence de son Père le nourrissait. Nous aussi nous avons besoin d’un long temps
de maturation pour comprendre la profondeur de
l’amour du Christ : le laisser demeurer en nous et demeurer en lui. C’est par la prière, l’écoute de la
Parole, en partageant avec d’autres que l’être intérieur
se fortifie.
Laisser descendre le Christ jusqu’aux profondeurs de
nous-mêmes (…). Il atteindra notre chair jusqu’aux entrailles en sorte que nous aussi nous ayons un jour des
entrailles de miséricorde*.
Prière : Esprit-Saint, donne-nous d’accueillir en nos
cœurs la présence du Christ. Nourris notre prière, éclaire
notre lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que
patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en
nous.
Mercredi 20. Former un corps uni.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés Jn 15,12.

La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver
les pieds de ses disciples. Il savait la difficulté de vivre
ensemble, et l’importance du pardon et du service
mutuel. Jésus désire que la vie et l’amour circulent entre
nous, comme la sève dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes forment un seul corps. Nous
reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir
les uns les autres dans nos forces et nos faiblesses. Alors
la présence du Christ transparaît entre nous.
Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans
ce mystère de communion qu’est l’Église* ?
Prière : Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos
frères et sœurs, tu nous révèles ton Amour. Ouvre nos
cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos
différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de
former un corps uni; et que tous ensemble, nous soyons
un reflet du Christ vivant.
Jeudi 21. Prier ensemble.
Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis
- Jn 15,15.
Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous
cherchait en cherchant Adam, dans le jardin: Où es-tu?
Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait
la prière, intimement uni à son Père, tout en créant des
relations d’amitié avec ses disciples et ceux et celles qu’il
rencontrait. La prière peut être solitaire ou partagée
avec d’autres. Si nous allons prier chez des chrétiens
d’autres traditions, nous serons peut-être surpris de
nous sentir unis d’un lien d’amitié qui vient de celui qui
est au-delà de toute division.
Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler
dans notre intimité avec le Christ Jésus*.
Prière: Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord
parfait avec le Père. Par ton Esprit, apprends-nous à
prier selon ta volonté d’amour : Que les croyants du
monde entier s’unissent dans l’intercession et la
louange, et que vienne ton Règne d’amour.
Vendredi 22. Se laisser transformer par la Parole.
Déjà vous êtes émondés par la parole... - Jn 15,3.
La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et promesse de bonheur. Si nous ouvrons
notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme
ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui empêche
la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron
émonde la vigne. Méditer régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change notre regard.
Prie et travaille pour qu’il règne. Que dans ta journée
labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en
Christ. Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : joie, simplicité, miséricorde*.
Suite page 10
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INFOS & AGENDA

VEVEYSE
SOYEZ MISÉRICORDIEUX…
(MOT D’ORDRE POUR L’ANNEE 2021)

l

CAFÉ CONTACT

Le Café Contact est un rendezvous convivial d’échange et de partage autour d’un thème dans la
salle de paroisse du Gottau, tous
les mercredis à 14h00, sous la
direction de Jacky.
l

PLIAGE DU «TRAIT D’UNION»

Le mercredi 24 février dès 14h00
au Gottau.
l

BAPTÊME, PRÉSENTATION
OU MARIAGE

Contacter un des pasteurs au
moins 2 mois avant l’événement.
l

VISITE PASTORALE

Envie d’une visite des pasteurs,
pour vous-même ou une personne
de votre connaissance? Faites-leur
signe lors d’un culte ou par téléphone, e-mail ou courrier. Didier
est responsable pour la HauteVeveyse, Ludovic pour la
Basse-Veveyse.
l

PAS MOTORISÉ

C’est avec plaisir que Vreni
Marilley vous conduira au culte
021 948 79 72 ou Céline
Remechido 079 623 50 80. Il est
aussi permis à d’autres paroissiens
de se proposer pour ce service!
l

GOTTESDIENST

Die zweite Ausgabe eines Gottesdients in ganz deutscher Sprache,
findet am Samstag den 16.
Januar statt um 18.00 Uhr.
l

THÉOAPÉRO

Le groupe des jeunes se rencontre
dans le cadre de THÉOAPÉRO les
vendredis 15 janvier et
12 février à 18h30 à la cure
protestante.

La miséricorde est un mot bien religieux. Quand on tente de le moderniser on arrive à parler de bonté, de bienveillance. Et je dois l’avouer,
regardant à mon exemple, je ne suis pas un modèle de miséricorde.
Il s’avère que même si dans nos communautés, nous nous sentons
proches, en fait nous nous connaissons très mal. Au-delà de porter des
masques pour des questions sanitaires, nous portons des masques sur
nos visages. Je me suis aperçu que l’on tombe parfois de haut, de très
haut même quand on apprend quelle fut l’enfance d’une personne que
nous avons côtoyée, quels ont été ses échecs et ses réussites. Ce genre
de choses on l’apprend généralement lorsque la personne décède et
quand on s’intéresse à son parcours de vie.
Nous avons la gâchette facile dans nos jugements sur telle ou telle personne. Nous n’avons pas l’idée de tout ce qu’elle a pu vivre ou vécu. Par
pudeur, les personnes ne s’étalent pas sur leur vie ; elles estiment que ce
n’est pas intéressant et que cela ne passionne personne. Ces personnes
ont également appris à vivre de leurs échecs et de leurs réussites. La
parfaite miséricorde, la bonté par excellence se trouve auprès de Dieu et
nous sommes souvent loin du compte. Dieu ne fait ni préférence, ni
différence ; il aime ceux qui se tournent vers lui et prend soin d’eux
comme un père, une mère, le font avec leurs enfants. Nous sommes
souvent plein de miséricorde pour nos propres enfants, ce qui est normal, beaucoup moins pour les autres. Nous sommes aveuglés par notre
amour paternel ou maternel. Et pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit.
Dieu aime par-dessus-tout et au-delà de tout, c’est sa bonté qui dépasse
tout ce que nous pouvons comprendre avec nos thermomètres humains.
Que faire alors de cette exhortation ? Une collègue a écrit : « Il n’est pas
question d’être parfait, mais d’aimer. » Je ne peux que m’associer avec
elle pour dire que finalement la miséricorde commence quand j’entre
dans une nouvelle dimension c’est-à-dire celle d’aimer les autres. Dieu le
Père, et Jésus, le Christ, ont commencé par là. A nous de commencer par
le début et dès maintenant. Bonne année. (DM)

CÉLÉBRATIONS OECUMÉNIQUES DANS
LA VEVEYSE
Le pasteur Meyer se rendra à Porsel le dimanche 17 janvier pour participer à la messe de l’Unité et le pasteur Papaux accueillera nos frères et
sœurs catholiques pour le culte « Tous ensemble » du 24 janvier.
De plus, le mardi 19 janvier, aura lieu en la cure catholique de ChâtelSt-Denis, une séance d’« Évangile à la maison » à 19h30. Le lendemain,
mercredi 20 janvier, à 18h30, prière de Taizé au temple protestant.
Jeudi 21 janvier, 19h30, chez les Sœurs de St-François de Sales, partage et discussion autour du thème : « Œcuménisme : quelles attentes ? »
avec une expérience concrète d’un couple œcuménique.

PAROLES ET MUSIQUE
Nous espérons pouvoir nous retrouver le dimanche 24 janvier à 17h00
pour la première édition de l’an nouveau de « Paroles et Musique ». Nous
accueillerons un duo de cordes, violon et violoncelle. Les morceaux
seront entrecoupés de textes méditatifs.

VEVEYSE
CULTE MISSIONNAIRE

DANS NOS FAMILLES

Nous vous invitons à un culte missionnaire le dimanche 31 janvier à
10h00. Ce culte sera présidé et organisé par notre diacre Jacqueline
Dupuis, nouvelle responsable du dicastère mission. L’occasion nous sera
donnée de prendre en considération et de porter dans la prière,
l’engagement du Département Missionnaire Suisse.

Services funèbres
l M. Roger Vernez, 97 ans, de
Semsales, à l’église de Semsales,
le 23 octobre
l Mme Josette Rouiller, 58 ans, de
Châtel-St-Denis, le 6 novembre
l Mme Brigitte Cossy-Marti, de
Châtel-St-Denis, 70 ans, le
13 novembre
l Mme Elsbeth dite Lisbeth
Mathez-Zeidler, 83 ans, de
Châtel-St-Denis, le 19 novembre
l Mme Magdelena dite Madeleine
Pellaton, 98 ans, de Châtel-StDenis, le 28 novembre.

FÊTE DE L’AMOUR
Reprenant une proposition d’une paroissienne, le Conseil de paroisse a
décidé de réserver un dimanche pour célébrer l’amour. Les couples
seront invités à participer à ce culte, ainsi que tous ceux qui fêteront en
cette année 2021 un anniversaire de mariage. Il aura lieu le dimanche
14 février. Chaque année de mariage d’ailleurs mérite une attention
particulière; nous nous rappelons nos engagements et nous voulons dire
notre reconnaissance pour tout ce qu’il nous a été donné de vivre, pour
tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous vivrons encore avec celui
ou celle avec qui nous partageons notre vie.

RETRAITE DES CONFIRMANDS
La retraite des confirmands aura lieu en avril cette année. D’habitude
nous nous retrouvons au mois de février mais les mesures barrières et
sanitaires de la pandémie nous ont obligé à différer cette rencontre.
Nous nous retrouverons du vendredi 23 avril (soir) jusqu’au
dimanche 25 avril (après-midi). Ce temps de retraite est destiné aux
jeunes qui préparent leur baptême ou confirmation. Les jeunes sont
invités à réfléchir sur le sens de leur foi et de leur engagement.
En outre, le Conseil de paroisse a fixé le culte de baptêmes et de confirmations au dimanche 30 mai 2021 à 10h00, dans la salle dite « les
Étoiles» à Attalens.

ÉCHOS DU DERNIER SYNODE
Au cours de sa première session après la crise liée au coronavirus, qui a
eu lieu à Morat le 19 septembre 2020, le Synode de l’Église évangélique
réformée du canton de Fribourg (EERF) a décidé à l’unanimité de soutenir la résolution de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) en faveur des réfugiés à Moria dans les îles grecques. La Suisse doit accueillir
une partie des personnes qui, ont perdu leur toit suite à l’incendie du
camp de réfugiés de Moria. Les réfugiés sur les îles grecques doivent être
évacués au plus vite et bénéficier d’une procédure de demande d’asile
équitable.
Les déléguées et délégués au Synode ont saisi l’occasion de la première
séance après le confinement pour analyser la crise liée au coronavirus et
ses répercussions. Des représentants des paroisses ont présenté des mesures et offres qu’ils ont mises au point et mises en œuvre en peu de
temps durant la crise. Conclusion: investir dans l’offre numérique en
vaut la peine, car cela permet d’établir le contact avec de nouveaux
groupes de paroissiennes et paroissiens. Les prestations classiques « analogiques» (téléphones, lettres personnelles ou collectives, petits gestes)
peuvent aussi être un moyen d’approcher des cercles particulièrement
vulnérables. Bon nombre de paroisses ont saisi l’occasion pour se réorganiser et améliorer leurs activités et processus. (Source : extraits du communiqué de presse de l’EERF)

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
l M. Laurent Meyer de St-Martin,
le 11.01
l M. Brian Suter d’Attalens, le
12.01
l Mme Andrée Maeder de
Granges-Veveyse, le 14.01
l Mme Marie-Thérèse Goy des
Paccots, le 17.01
l M. Jean-Paul Genin de Porsel,
le 17.01
l Mme Lucette Mesot de
Châtel-St-Denis, le 22.01
l Mme Christiane Bersot de
Bossonnens, le 29.01
l Mme Jacqueline Weibel de
Semsales, le 01.02
l Mme Frieda Rosselet de
Châtel-St-Denis, le 20.02
l M. Claude Bossoney de
Châtel-St-Denis, le 26.02.

ÉTUDES BIBLIQUES
Nous continuons à lire le livre des
Actes des Apôtres. Les prochains
rendez-vous sont les mardis 12
janvier, 2 et 16 février à 20h00.
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LE GROUPE DES AÎNÉS

Le groupe se rencontre chaque 2e
mercredi du mois, à 14h15, à la
cure ou à la maison de paroisse.
Ouvert à tous les aînés qui ont
envie de se retrouver pour un
temps de méditation, de jeux et de
goûter. Plus d’information chez
Lucile Nordberg 026 917 00 09.
l

ENTRAIDE & ÉCOUTE

Le service d’entraide sociale de
la paroisse réformée de Bulle La Gruyère vous reçoit chaque
1er vendredi du mois, de 13h30 à
15h30 à la cure protestante de
Bulle, rue de Gruyères 66, au rezde-chaussée, ou sur rendez-vous:
026 913 00 73. Il s’agit d’un
service d’accueil et d’écoute ouvert
à toute personne ayant besoin
d’aide.
l

REPAS-RENCONTRE

28 janvier et 25 février dès
11h45 à la maison de paroisse.
l

REPAS COMMUNAUTAIRES

Dimanches 3 janvier, 7 février
et 7 mars. S’inscrire jusqu’à 3
jours à l'avance auprès de Jaqueline Fardel 026 928 25 02 ou en
cas d’absence auprès d’Elisabeth
Messerli 026 912 44 56. Pour couvrir les frais, un minimum de frs 5.par adulte est demandé.
l

BIBLIOTHÈQUE

Vous pouvez emprunter des ouvrages chrétiens pour votre
édification personnelle (sacristie
du temple). N’oubliez pas de les
rapporter !
l

SITE INTERNET

www.eglise-bulle.ch
Vous y trouvez les dernières mises
à jour de l’agenda de nos activités,
ainsi que des textes pour nourrir
votre foi.

GRUYÈRE
FAMILLE ET JEUNESSE
BAPTÊME DE PETITS ENFANTS
Le pasteur Stauffer accueille votre demande 6 semaines à l’avance, de
manière à ce que vous puissiez préparer ensemble cette démarche
importante.

MARIAGE
Si vous souhaitez vous marier merci de contacter le pasteur de Calonne
si possible au moins 6 mois avant le mariage civil.

CULTE DE L’ENFANCE ET GARDERIE
Vos enfants sont pris en charge tous les dimanches (sauf cultes familles)
pour vivre un temps d’animation adapté (jeu, chant, prière, histoire).

GROUPE DE JEUNES Voir le site internet de la paroisse.
ENFANCE ET JEUNESSE
Toutes les dates 2020-2021 des activités extrascolaires (camps, cultes familles, ateliers, etc) sont sur le site de la paroisse (menu jeunesse).

FAMILLES
Un nouveau menu sur notre site Internet vous est consacré et va
s’étoffer petit à petit de ressources. Il contient le document « Église et familles». Cette page veut contribuer à aider les familles dans le rôle privilégié qui est le leur dans la formation spirituelle de leurs enfants et les
équiper pour vivre la foi en famille.

DANS NOS FAMILLES
Baptême
Yohann Combremont, fils de Gaël et Cécile Combremont, le 11 octobre.
Service funèbre
Mme Angèle-Thérèse Spiess, 91 ans, de Vuisternens-devant-Romont, le
5 novembre.

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ
Prochaines prières de Taizé : vendredis 29 janvier au CO de Bulle et
26 février au temple, à 19h30.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
Mercredi 20 janvier, 19h30, à l’église de la Tour-de-Trême, prière
œcuménique pour notre région.
Dimanche 24 janvier, 10h00, culte œcuménique au temple.

GROUPES BIBLIQUES
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. Contract : pasteur
de Calonne.

GOÛTER DIEU et être vrai avec soi, Dieu et les autres
Renseignements auprès du pasteur Stauffer.

GRUYÈRE
LE COIN DES CURIEUX
D’où sont issus les versets de l’année et du mois ?
L’idée de choisir un verset pour présider à l’année et aux différents mois
remonte dans les années vingt du 20e siècle.
C’est en 1928, en Allemagne, que l’Union chrétienne des jeunes gens réformés publie pour la 1ère fois un plan annuel de lecture biblique. L’idée
partit de pasteurs voulant faciliter aux jeunes la lecture de la Bible en leur
proposant pour chaque jour un texte. Dès 1930, le pasteur Riethmüller,
responsable de la jeunesse protestante allemande, proposa un verset
phare pour l’année. A partir de 1934, le responsable du travail jeunesse
de l’Église protestante à Kassel proposa un verset phare pour chaque
mois, imprimé sur une feuille jaune. L’idée était de s’opposer au mot
d’ordre mensuel du parti nazi imprimé sur du papier brun.
Très rapidement, le régime nazi déclara le verset biblique du mois hors la
loi. D’autant plus que Riethmüller encourageait la jeunesse protestante à
ne pas adhérer à la jeunesse hitlérienne.
Les versets de l’année et du mois sont choisis parmi les textes bibliques
proposés dans le plan de lecture du mois ou de l’année concernée.
Depuis 1970, ces versets sont choisis par la Communauté allemande de
travail œcuménique pour la lecture de la Bible.
Si tu es intéressé à connaître la liste des versets bibliques de l’année depuis ses débuts, rends-toi sur https://www.oeab.de/index.php?id=
jahreslosungen&L=466.

À MÉDITER
EN JANVIER
Beaucoup se plaignent en disant :
- Qui nous fera voir le bonheur ?
- SEIGNEUR, fais briller sur nous
la lumière de ton visage !
Psaume 4,6
EN FÉVRIER
Réjouissez–vous de ce que vos
noms sont écrits dans les cieux.
Luc 10,20
VERSET DE L’ANNÉE 2021 :
Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est
miséricordieux.
Luc 6,36

PRIER...
l

La prière du lundi : les 1er, 2e
et 3e lundis du mois de 19h30
à 20h30 au temple ou à la
maison de paroisse.

l

Me Voici
Ce groupe est œcuménique et
accueille toute personne désireuse de louer et de prier le
Seigneur dans la force de l’Esprit
Saint. Les vendredis de 20h00 à
21h00 au temple. Pour plus
d’informations, contactez Hélène
Sfamurri 077 406 5304.

l

Le dimanche après le culte,
deux personnes sont à ta disposition pour prier avec toi ou pour
toi, selon ton souhait. Ces personnes s’engagent à la
discrétion.

ATELIER TRICOT
2020 restera dans les annales «l’année corona». Eh oui, la pandémie ne
nous a souvent pas permis de nous réunir comme c’était prévu. Chacune
oeuvrait tranquillement à la maison et le résultat de notre travail à domicile se laisse voir.
110 paires de chaussettes, 54 bonnets, 41 écharpes, une bonne vingtaine de pochettes pour crayons et quelques mitaines auront quitté la
Gruyère dans les paquets de Noël destinés aux personnes nécessiteuses
dans les pays de l’Est.
Si corona nous le permet, nous continuerons à nous retrouver tous les
premiers vendredis du mois pour passer un bon moment aux Sciernes.
Sinon nous nous engageons encore à confectionner les articles chacune
chez elle. Désirez-vous rejoindre notre joyeuse équipe ? Toute nouvelle
collaboratrice sera la bienvenue! Horaires, transports et autres renseignements: Lucile Nordberg, 026 917 00 09 / 079 489 46 47, ou Brigitte
Martinet, 026 928 17 42 sont à votre disposition.

MERCI

CHŒUR PAROISSIAL

Un grand merci à toutes celles et ceux qui
ont œuvré à l’action «Paquets de
Noël 2020».
155 paquets ont été envoyés dans les
pays de l’Est.

Il se réunit tous les 15 jours le
jeudi de 18h30 à 20h00 pour répéter des chants joyeux, rythmés,
colorés et animer le culte de temps
à autre. Vous pouvez rejoindre le
chœur à tout moment en avertissant au préalable M. Cédric
Castella au 076 380 46 78.
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INFOS & AGENDA
l

ENVOI DU «TRAIT D’UNION»

Nous remercions toutes les personnes qui viendront donner un
coup de main pour l’envoi du
journal paroissial le mardi 23
février à 13h30!
l

CULTE À BILLENS

Si les conditions sanitaires nous le
permettent, les cultes au home de
Billens auront lieu les jeudis 21
janvier et 11 février à 10h00,
sinon la pasteure y fera des visites.
Il est demandé aux personnes
venant de l’extérieur de se renseigner au préalable auprès d’elle sur
la possibilité d’y prendre part.
L’habituelle célébration œcuménique de l’Unité est reportée au
printemps.
l

PERMANENCES

Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pouvez faire appel aux pasteur-e-s
suivant-e-s: jusqu’au 3 janvier,
Thierry Delay 079 911 05 73. Du 4
au 17 janvier, Luc Hintze. Du 18 au
31 janvier, Florence Blaser. Du 1er
au 14 février, Luc Hintze. Du 15 au
28 février, Florence Blaser. Du 1er
au 14 mars, Luc Hintze. 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 paroisse si vous n’êtes pas motorisé.
Veuillez leur téléphoner jusqu’au
vendredi soir précédent.
l

GROUPE DES VISITEURS

Le groupe poursuit son envoi de
cartes et ses visites auprès des
personnes âgées de la paroisse. Le
26 février à 09h00, nous aurons
notre prochaine rencontre de
planification à Romont, à la salle
paroissiale.

GLÂNE
BONNE ANNÉE !
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’année 2020 a été marquée par la pandémie, et nos vies, notre santé,
nos relations, nos rencontres, nos occupations, nos deuils même ont été
considérablement bousculés.
En raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu vous offrir tout ce
que nous avions projeté ; sachez que nous le regrettons.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre ont oeuvré dans le cadre de notre paroisse en
partageant de leur temps, de leur bonne humeur, de leurs biens, de leurs
compétences.
Nous espérons que 2021 nous apportera la joie de belles rencontres, le
plaisir soit de faire votre connaissance, soit de vous retrouver pour
poursuivre et approfondir nos partages.
Nous vous transmettons force et courage dans les temps qui viennent.
Nous vous portons fidèlement dans notre prière afin que, malgré et avec
tout ce qui actuellement chamboule et contrarie, la paix de Dieu vous
soit donnée et vous accompagne dans la nouvelle année.
Pour le Conseil et les pasteurs, Florence Blaser

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

CULTES FAMILLES
Les cultes familles de notre paroisse
continuent en 2021 ! Une équipe de
parents se réjouit de vous y accueillir
pour vivre ensemble une célébration
adaptée aux familles avec la
participation des marionnettes
Tita et Léo, les dimanches 7 février
et 28 mars. Actuellement, nous ne
pouvons pas proposer de petit-déjeuner à 9h30, mais nous le ferons si la
situation sanitaire nous le permet. Au plaisir de vous y rencontrer !

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 deux prochains
samedis que nous vous proposons :
6 mars à la chapelle réformée et
12 juin à la collégiale, de 09h30 à 10h15.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver
autour du thème : parler avec Dieu, des mots
qui habitent notre prière, des mots qui
s’envolent vers Dieu.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
À l’heure actuelle, les répétitions de chant ne sont pas autorisées. Pour
toute demande, prière de vous renseigner auprès de Regula Bartels,
directrice du chœur 078 710 61 30.

GLÂNE
ACTIVITÉS JEUNESSE DE LA GLÂNE

DANS NOS FAMILLES

Tous les élèves à partir de la 8H sont invités
à participer à une soirée cinéma bande à
part suivie d’une discussion qui
approfondira le thème du film le
15 janvier de 18h00 à 20h30.
Si vous préférez passer du temps dans la
nature, vous pouvez participer à la
soirée en forêt, y faire du feu et y préparer à manger le 5 février de
17h30 à 20h30.
Merci de vous inscrire par sms auprès du pasteur Luc Hintze jusqu’au
mercredi précédent. Pour toute demande concernant les activités liées au
catéchisme au CO ou proposées aux jeunes, vous pouvez également
vous adresser à lui.

Services funèbres
l Georges Ruchti, 75 ans, de
Chavannes-les-Forts, le
26 octobre
l Sylvia Berset, 86 ans, de Romont,
le 25 novembre.

UNITÉ 2021
La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens a lieu chaque année du
18 au 25 janvier. Cette année, nous transformons notre célébration
oecuménique dominicale habituelle (nos chorales n’ayant pas l’autorisation de chanter et seul un nombre limité de personnes pouvant se rassembler) par une veillée de prière œcuménique avec un ou deux
musiciens, le jeudi 21 janvier à 20h00 dans notre chapelle.
D’autre part, vous trouvez dans ce journal en guise de « médito », et sur
internet (grandchamp.org. Unité 2021), des textes préparés par la
Communauté des Soeurs de Grandchamp, qui nous permettent d’être
chaque jour de cette semaine en communion de prière avec nos frères et
soeurs en la foi.
La Nuit des Églises, événement de grande envergure, nous rassemblera
aussi le 28 mai de 18h00 à minuit à Romont.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
La JMP 2021 sera célébrée dans de nombreux
pays du monde, en dépit de la pandémie, et
dans différentes paroisses de Suisse, en
groupes restreints. À Romont, cette année,
nous vous proposons d’y prendre part en
vous procurant la brochure à la paroisse ou
auprès de Lise Frey 079 729 73 76; la liturgie,
préparée par des femmes chrétiennes du
Vanuatu (archipel situé dans l’Océan Pacifique Sud), sur le thème « Bâtir
sur le roc», vous permettra de découvrir ce pays splendide, ses sujets de
joie et ses difficultés, et d’être en communion de prière depuis chez vous
avec elles. Si vous souhaitez soutenir par un don les projets d’entraide locaux, voici le CCP: 61-768152-1, IBAN CH85 0900 0000 6176 8152 1.

GARDEZ VOS TIMBRES
Vous trouvez au secrétariat et sur la table à l’entrée de la chapelle une
boîte pour y glisser vos timbres usagés. Il suffit de découper assez largement autour du timbre collé sur une enveloppe et de le mettre de côté
jusqu’à votre prochain passage à la paroisse! Vos timbres seront transmis
à DM-échange et mission qui en tire une petite source de revenu toujours bienvenu pour soutenir leurs projets!

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
l Mme Patricia Meyer de Romont,
le 2 janvier
l Mme Svetlana Corthésy de
Romont, le 6 janvier
l Mme Heidi Zehr de Villaz-StPierre, le 8 janvier
l M. René Kissling d’Ursy, le
15 janvier
l M. Valéri Miéville d’Ursy, le
21 janvier
l Mme Bluette Köhli de Sommentier, le 28 janvier
l M. Eric Thévenaz de Chapelle
(Glâne), le 1er février
l M. Pierre Bonzon d’Ursy, le
24 février
l M. Henri Giabbani de Romont,
le 28 février.

SYNODE
Le synode de discussion de l’EERF
prévu le samedi 27 février à Morat
est reporté au mois de septembre.

Suite page 11
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INTERPAROISSIAL

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Vendredi 22. Se laisser transformer par la Parole.
Prière : Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. Sois béni pour ton invitation
à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit.
Samedi 23. Accueillir l’autre.
Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure - Jn 15,16.
Quand nous nous laissons transformer par le Christ,
son amour en nous grandit et porte des fruits. L’accueil
de l’autre est une manière concrète de partager l’amour
qui nous habite. Lorsque nous offrons à Jésus nos pauvres
possibilités, lui-même les multiplie de façon surprenante.
Dans un hôte c’est le Christ Lui-même que nous avons à
recevoir. Ceux que nous accueillons jour après jour
trouveront-ils en nous des hommes, des femmes
qui rayonnent le Christ, notre paix*?
Prière : Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir
pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés.
Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face
à leur souffrance. Toi le premier bien avant nous, tu les as
déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos
mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta
bénédiction repose sur nous tous.
Dimanche 24. Grandir dans l’unité.
Je suis la vigne, vous êtes les sarments - Jn 15,5.
La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens :
Que tous soient un… afin que le monde croie. Liés à lui
comme les sarments le sont au cep, nous partageons
la même sève qui nous anime et qui circule entre nous.
Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous
conduire au cœur de notre foi: la communion avec Dieu,
par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette
communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens
et à l’humanité entière.
Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des
chrétiens confessant tous si facilement l’amour du prochain,
mais demeurant divisés. Aie la passion de l’unité du
Corps du Christ*.
Prière : Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous
la passion de l’unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s’unissent
et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre.
Lundi 25. Se réconcilier avec tout le créé.
Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite - Jn 15,11.
Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre. Il nous pousse à nous engager à chercher
inlassablement la justice et la paix et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. Nous prenons
part à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la création puisse continuer à louer Dieu.
Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous,
dans l’Église, le monde et dans toute la création ?
Prière : Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta
présence en nous et dans la création. Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous
pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la gloire de ton nom.
Pasteur Gérard Stauffer

GLÂNE
AU CAFÉ DES DAMES
Quant à la reprise des rencontres ou toute demande, Lise Frey 079 729 73 76 vous renseignera volontiers.

NOUVELLES DU CONSEIL DE PAROISSE
Le Conseil de paroisse a décidé de proposer le pasteur Luc Hintze à une élection de confirmation pour 5 ans
(art. 96 RE). Cette élection doit être annoncée 3 mois à l’avance. Elle se tiendra lors de l’Assemblée ordinaire de
printemps. A l’heure actuelle, la date de l’Assemblée n’est pas encore connue.
Une législature de 4 ans débute le 1er janvier 2021 pour le Conseil de paroisse nouvellement élu et constitué.
L’assermentation des Conseillers aura lieu au cours du mois de janvier par le Conseil synodal qui présidera une
cérémonie par paroisse plutôt qu’un culte cantonal afin de suivre les consignes sanitaires. A cette occasion, le
pasteur Luc Hintze sera également agrégé au corps pastoral de l’EERF.

CONTACTS INFORMATIQUES
En ces temps de pandémie, nous réalisons que les communications via ce journal (et notre site) ne suffisent pas
toujours à garder le contact, et que les outils numériques pourraient être une alternative intéressante. Les personnes intéressées à recevoir quelques informations et nouvelles de la paroisse par d'autres biais que ce journal
sont priées de s'adresser au président du Conseil de paroisse en précisant quel canal de communication leur
semble adéquat. Ces informations seront traitées de manière confidentielle et permettront d'orienter nos
réflexions. Merci.

INTERPAROISSIAL
PANDÉMIE: LES AUMÔNIERS MILITAIRES ÉGALEMENT AU FRONT
Actuellement, les aumôniers s’engagent auprès des soldats qui assurent un service d’assistance dans les
hôpitaux civils afin d’alléger la charge du personnel infirmier aux prises avec un afflux de patients atteints de la
Covid-19.
« Pour l’aumônerie militaire, la mission actuelle n’est pas un cas particulier », assure Samuel Schmid, responsable
du service d’aumônerie de l’Armée suisse. Comme lors de la première vague de coronavirus, au printemps
2020, les aumôniers déployés accompagneront les soldats principalement lorsqu’ils retournent à leurs quartiers,
après leur service. Ils sont alors disponibles pour des entretiens individuels.
Les agents pastoraux n’accompagnent pas les troupes lors de leur déploiement dans les hôpitaux, car les soldats
y accomplissent des tâches très spécifiques.
Les cantons de Genève, du Valais, de Vaud, de Fribourg, du Tessin, de Berne et de Bâle-Ville ont pour l’instant
demandé l’aide de l’armée.
Un aumônier est affecté à chaque compagnie appelée. Actuellement, quatre compagnies sont déployées dans
les hôpitaux en Suisse.
L’appartenance religieuse ne joue pas un rôle décisif pour l’accompagnement, précise le responsable de l’armée.
« Les aumôniers sont là pour tous». Si un soldat le demande, il peut cependant être pris en charge par un
aumônier de sa propre confession. Ce fut notamment le cas lors de la première vague de la pandémie, qui est
tombée sur la période de Pâques. Le capitaine Schmid se souvient que des demandes particulières avaient été
faites, pour lesquelles des aumôniers des confessions spécifiques avaient été appelés. (Source : cath.ch)

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 2021 bénie.
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ADRESSES

BULLE - LA GRUYÈRE

LA GLÂNE - ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS - LA VEVEYSE

www.eglise-bulle.ch

www.ref-fr.ch/laglane-romont

www.protestant-laveveyse.ch

Adresse Rue de Gruyères 66
1630 Bulle
CCP No 10-364-3
secretariat@eglise-bulle.ch

Adresse Rue des Moines 68
Case postale 81, 1680 Romont
CCP No 17-6317-4
romont@ref-fr.ch

Adresse Le Gottau 9
1618 Châtel-St-Denis
CCP No 18-278-0
secretariat@protestant-laveveyse.ch

Secrétariat
Mme Caroline Bisig-Charrière
lu, ma, me, ve 08h30 - 11h30,
ma 14h00-16h00
026 913 00 72

Secrétariat
Mme Isabelle Christinet
lu-je 08h00-11h00
026 652 26 06

Secrétariat et location des locaux
021 948 78 24

Pasteurs
M. Gérard Stauffer
026 913 00 70 bureau
079 270 57 88
pateurstauffer@websud.ch
M. Emmanuel de Calonne
026 913 00 71 bureau
079 863 10 63
pasteurdecalonne@websud.ch
Animateur de paroisse
M. Mehdi Damiano
079 426 41 35
Présidente
Mme Gwennaëlle Ducry-Rey
026 913 00 72
Caissière
Mme Corinne Valley
026 913 00 74

Pasteur-e
Mme Florence Blaser
079 127 87 63
florence.blaser@ref-fr.ch
M. Luc Hintze
077 528 50 34
luc.hintze@ref-fr.ch
Président
M. Sylvain Giraud
079 651 16 42
Sylvain.Giraud@outlook.com

www.ref-fr.ch
Secrétariat
Prehlstrasse 11, 3280 Morat
026 670 45 40
Président du Conseil synodal
M. Pierre-Philippe Blaser

M. Ludovic Papaux
021 948 78 52 bureau
079 461 12 78
ludovic.papaux@ref-fr.ch
Diacre
Mme Jacqueline Dupuis
079 936 40 65
jacqueline.dupuis@ref-fr.ch

Sacristain
Veuillez contacter
le secrétariat

Urgences pastorales
079 303 79 34

Location des locaux
Mme Claudia Bujard
079 588 65 06

Président
M. Nicolas Rouvé
079 713 09 69
nicolas.rouve@ref-fr.ch
Sacristaine
Mme Annelise Lerche
021 943 29 69

Sacristain
M. Christian Paccaud
079 485 91 10

ÉGLISE CANTONALE

Pasteurs
M. Didier Meyer
021 948 77 00 bureau
079 452 22 36
didier.meyer@ref-fr.ch

AUMÔNERIES
Établissement de détention fribourgeois EDFR - site Bellechasse
M. Andreas Hess, pasteur
andreas.hess@ref-fr.ch
site Fribourg
Urs Schmidli, pasteur
urs.schmidli@ref-fr.ch
Institutions spécialisées
Mme Fabienne Weiler, diacre

HFR -- Riaz, Billens
Mme Weymann Marianne, pasteure
079 528 78 23
marianne.weymann@ref-fr.ch
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026 927 58 18
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