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CULTES
Chères lectrices, chers lecteurs, les cultes et certaines activités doivent avoir lieu dans le
respect des consignes liées à la COVID-19. Nous sommes optimistes dans nos annonces,
mais vous prions de consulter les sites respectifs des paroisses qui sont mis à jour en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Merci.

GLÂNE
02 mai
09 mai
13 mai
16 mai
23 mai
30 mai
06 juin
13 juin
20 juin
27 juin
04 juillet

VEVEYSE
02 mai
09 mai
13 mai
16 mai
23 mai
30 mai
06 juin
12 juin
13 juin
20 juin
27 juin
04 juillet

GRUYÈRE
02 mai
09 mai
13 mai
16 mai
23 mai
30 mai
06 juin
13 juin
20 juin
27 juin
04 juillet

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

Culte. L. Papaux.
Culte. L. Hintze.
Culte de l’Ascension avec Ste Cène.
Pas de culte.
Cultes des confirmations réservés aux familles des confirmand e s. L. Hintze.
Culte. L. Hintze.
Culte.
Culte en marche. Voir page 8. L. Hintze
Culte du dimanche des réfugiés avec participation des catéchumènes. L. Hintze.
Culte avec Ste Cène.
Culte de clôture du catéchisme. Voir page 8.
l

l

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

Culte. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.
Culte de l’Ascension. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Culte de Pentecôte. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Gottesdienst. D. Meyer.
Culte. «Tous ensemble». L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
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
10h00
10h00

Culte. G. Stauffer.
Culte. E. de Calonne.
Culte de l’Ascension. E. de Calonne.
Culte. G. Stauffer.
Culte de Pentecôte. G. Stauffer.
Culte. E. de Calonne.
Culte clôture Mini-camp. E. de Calonne.
Culte des confirmations à l’Aula de Riaz. G. Stauffer.
Culte. G Stauffer.
Culte suivi de la Fête de paroisse. E. de Calonne.
Culte. G. Stauffer.
Jusqu’à nouvel ordre, la Ste Cène n’est pas célébrée.

MÉDITO
QUAND LA VIE SPIRITUELLE SE TRANSFORME EN DÉSERT
On désire une vie spirituelle flamboyante, une lecture
de la Bible nourrissante, une prière puissante et une
communion avec Dieu si forte que notre quotidien
ressemble perpétuellement à la montagne de la
Transfiguration (Mt 17, 1-13).
Il est des temps de la vie où cela nous est donné.
Souvent les premiers temps de la vie chrétienne, lorsque
l’on fait une rencontre forte avec Dieu, sont ainsi
baignés de cette grâce. Notre foi est fervente. Le
pasteur Daniel Bourguet écrit: «En grec, la ferveur est
comparée à un liquide en ébullition, c’est-à-dire qu’elle
reçoit sa chaleur d’une source qui lui est extérieure. Tout
liquide a besoin d’une source de chaleur extérieure à lui
pour bouillir. Ainsi en est-il de la ferveur chrétienne; elle
reçoit sa chaleur du Saint Esprit et c’est lui qui met en
ébullition la ferveur.» Mais un jour vient où cette ferveur
retombe, et la tiédeur s’installe. « C’est général parce
que le nouveau converti, dans sa grande naïveté,
s’imagine qu’il tire de lui-même la chaleur de sa ferveur.
Il pense que sa ferveur vient de sa foi. Il regarde même
avec tristesse ou condescendance les vieux chrétiens
qui, à ses yeux, sont endormis.»
Dieu dans sa grâce semble se retirer, il coupe cette
chaleur et nous mesurons alors combien nous sommes
vides sans lui. Alors commence une nouvelle étape de
notre chemin spirituel, chemin où nous faisons le deuil
de nos mérites illusoires pour entrer dans l’humilité.
«À travers ce processus, il y a une admirable pédagogie
de l’humilité, à laquelle procède le Saint Esprit pour
guérir le fervent de son orgueil. Car tu l’as observé, tu
as vu de ces jeunes convertis dont la ferveur est devenue
source d’orgueil spirituel, surtout devant des vieux
endormis. » (D. Bourguet) Dans cette humilité nous
cessons peu à peu de nous attribuer des succès
spirituels (je fais ça, j’ai réussi ça, je suis ceci, je, je, je...)
et nous découvrons que sans Dieu c’est le désert le plus
aride. C’est ce que les Pères de l’Église nomment la
« déréliction pédagogique de Dieu». Dieu nous donne
d’expérimenter une forme de nuit et d’abandon pour
que nous apprenions à ne pas nous reposer nousmêmes et que nous découvrions que sans l’aide de Dieu
notre prière est vide, et que cela accroisse toujours
d’avantage notre soif de Dieu.

Nombreux sont les grandes figures de la foi à parler de
ce désert de la prière et de la foi qu’ils ont traversé. Une
femme du XXe siècle, Mère Teresa de Calcutta, a
traversé une période terrible de sécheresse spirituelle,
qui a duré 17 ans. Elle en a parlé dans quelques
lettres : «Tout le temps à sourire, les sœurs et les gens
pensent que ma foi, mon espérance, mon amour me
comblent en profondeur, et que l’intimité avec Dieu et
l’union avec Sa volonté imprègnent mon cœur. Si
seulement ils pouvaient savoir. C’est en moi de terribles
ténèbres. Comme si tout était mort, en moi, car tout est
glacial. J’appelle, je m’accroche, je veux, et il n’y a personne pour me répondre, personne à qui me
raccrocher. Où est ma foi? Même au plus profond, tout
au fond, il n’y a rien d’autre que le vide et l’obscurité.
Mon Dieu, qu’elle est douloureuse cette souffrance
inconue. Je n’ai pas la foi. »
Chère lectrice, cher lecteur, si tu traverses, toi aussi une
période comme cela, alors ne perds pas courage. Il s’agit
de ce que les Pères de l’Église ont appelé « acédie ».
C’est une phase où la prière semble vide, la Bible
ennuyeuse, le culte peu attrayant. Dieu semble loin, et
on n’y a plus tellement goût. Ne culpabilise pas, les
grands spirituels sont souvent passés par là. Il existe un
remède qui peut sembler paradoxal: la persévérance qui
conduit à l’humilité. La prière est vide ? Alors prie ! La
Bible est ennuyeuse ? Continue de la lire. Le culte ne
t’attire pas ? Vas-y quand même.
Comme l’a dit un jour le pasteur Daniel Bourguet : « Il y
a des traversées de désert dans la vie spirituelle. Mais le
plus important quand on traverse un désert c’est de
continuer d’avancer. C’est lorsqu’on s’arrête en plein
désert qu’on meurt. » L’important quand l’acédie nous
tient, c’est de persévérer. Et Dieu, dans sa grâce, dispose
dans notre désert des oasis où nous ressourcer.
Courage ! Avance d’oasis en oasis ! Persévère!
Pasteur Ludovic Papaux
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INFOS & AGENDA
Tous les cultes sont célébrés avec
Ste Cène.

l

CAFÉ CONTACT

Le Café contact est un rendez-vous
convivial d’échange et de partage
dans la salle de paroisse du
Gottau, toujours sous la direction
de Jacky. Il a lieu les MERCREDIS à
14h00. Reprise probable en juin,
informations à suivre.

l

PLIAGE DU «TRAIT D’UNION»

Le mercredi 23 juin dès 14h00
au Gottau.

l

BAPTÊME, PRÉSENTATION
OU MARIAGE

Contacter le pasteur au moins 3
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.

l

JEUX ET CAUSETTE

Rencontre avec les petits et les
parents tous les mardis de 09h00
à 11h00.

l

HALTE PRIÈRE

Tous les mercredis à 18h30.

l

FIL EN AIGUILLE

La rencontre a lieu tous les
vendredis de 14h00 à 16h00.

VEVEYSE
SOLITUDE, MON AMIE ?
Je reprends cet intitulé de la revue « croire et vivre » du mois de mars
2021. Les auteurs nous proposent un dossier fort intéressant sur la
thématique de la solitude. Ils nous disent qu’il y a plusieurs formes de
solitude. Deux groupes forment les personnes les plus affectées par cette
situation. Il y a les solos (célibataires, veufs, divorcés, séparés, …) et les
personnes âgées. Toutes ces personnes déjà affectées ont subi en
quelque sorte une double peine avec le confinement. On sait aussi que
ces personnes sont plus sensibles à la dépression, et le manque de relation peut affecter la fonctionnement sain et serein des organismes.
Comme disait Hugo : « l’enfer est tout entier dans le mot solitude. »
D’autres personnes vont choisir d’être seul. Prises dans l’agitation du
quotidien, elles ont besoin de prendre des moments seul, afin de se
reposer physiquement et moralement, en cherchant éventuellement la
relation avec Dieu. Les offres en retraites spirituelles n’ont cessé d’augmenter ces dernières années.
La solitude est ainsi une souffrance pour ceux qui la subissent et un
bienfait pour d’autres qui la choisissent.
Dans les Évangiles, il est à noter que Jésus prend des moments à lui où il
se soustrait à la foule. Il va dans des lieux déserts afin de prier : la prière
entretient la relation avec son Père et lui donne des forces pour répondre
aux demandes qui lui sont adressées.
Nos visites pastorales ont mis à jour une réalité : l’accès aux réseaux
sociaux permet de se sentir moins seul, mais il ne remplacera jamais le
vrai et chaleureux contact humain. Le désir de communion et de communauté est fort dans nos communautés et nous nous réjouissons
quand les restrictions seront levées. Mais quel que soit le cas, n’oublions
pas les personnes seules. Elles sont souvent invisibles et souffrent en
silence. Que Dieu nous donne le discernement de les connaître et de les
rencontrer, qu’il nous donne la force de les visiter… « j’étais seul et vous
m’avez visité ». (DM)

GOTTESDIENST IN DEUTSCHER SPRACHE
Wir feiern diesen Gottesdienst den Samstag 12. Juni um 18.00 Uhr.

PAROLES ET MUSIQUE
Nous espérons nous retrouver le dimanche 13 juin à 17h00 pour un
«paroles et musique ». Béatrice et Elio nous entraîneront dans des
mélodies romantiques, tout ceci entrecoupé par la lecture de textes.

ÉTUDE BIBLIQUE
Les études bibliques auront lieu les mardis 11 et 25 mai, 15 et 29 juin
à 20h00. Nous lisons actuellement le livre des Actes. Les premiers chrétiens sont à l’origine de pratiques cultuelles que nous avons gardées
jusqu’à aujourd’hui. Ainsi la première collecte de fonds a été
organisée. Les conflits aussi ont existé; l’apôtre Paul a dû à la fois batailler à l’intérieur de l’Église et en dehors. Paul a lutté contre la magie et les
magiciens pour partager sa conviction et il s’est engagé fermement pour
l’évangélisation pour tous. Pour en savoir plus, notez donc les dates
ci-dessus. (DM)

VEVEYSE
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
Convocation à l’Assemblée de paroisse
Mercredi 19 mai 2021 - 19h30
au Centre paroissial, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis
Les membres de la paroisse évangélique réformée de Châtel-St-Denis La Veveyse ayant 16 ans révolus sont cordialement invité e s à
participer à l’Assemblée de paroisse de printemps.
l

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :

l

Ordre du jour :
1. Ouverture, méditation, nomination de 2 scrutateur rice s
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée de paroisse
ordinaire du 18 novembre 2020
3. Comptes 2020: présentation - rapport - approbation
4. Élections complémentaires:
l 1 membre au Conseil de paroisse
l 1 suppléant e au Synode
5. Rapport du Conseil de paroisse
6. Écho de l’Église cantonale
7. Divers et clôture, prière.
l

l

l

Le procès-verbal de la dernière Assemblée de paroisse, ainsi que les
comptes 2020, sont disponibles au secrétariat paroissial et sur le site
internet www.protestant-laveveyse.ch pour consultation à partir du
5 mai 2021.
Le Conseil de paroisse

CONFIRMATIONS 2021
Tout était organisé et planifié; malheureusement l’interdiction d’organiser des nuitées jusqu’au 9 juillet promulguée par le canton de Fribourg,
nous a obligé à revoir notre copie. Le Conseil de paroisse a pris la
décision de reporter la retraite des confirmands au mois de septembre;
elle aura donc lieu du vendredi 3 au dimanche 5 septembre. Les
confirmations se dérouleront le dimanche 26 septembre à 10h00 à
Attalens. Nous savons le désagrément que cela pose dans nos agendas
et dans nos organisations personnelles. Nous vous présentons nos
excuses et nous vous remercions pour votre compréhension. (DM)

DANS NOS FAMILLES
La bonne nouvelle de la Résurrection a été annoncée lors des
obsèques de:
l M. Jean-Michel Bitz, 74 ans, de Porsel, le 23 mars au temple
l M. Martial Jaccard, 64 ans, de Châtel-St-Denis, le 24 mars au temple.

M. Michel Jotterand à Châtel-StDenis, le 02.05
l M. Ulrich Wiechmann aux
Paccots, le 02.05
l M. Philippe Roulet à Bouloz,
le 05.05
l M. Christian Bratschi à GrangesVeveyse, le 09.05
l M. Charles Neyroud à Bossonens,
le 10.05
l M. Urlich Zwahlen à Châtel-StDenis, le 11.05
l Mme Simone Gavillet à ChâtelSt-Denis, le 18.05
l Mme Germaine Glauser à
Bossonnens, le 23.05
l Mme Rosmarie Moreno à ChâtelSt-Denis, le 25.05
l M. Hermann Schumacher à
St-Martin, le 25.05
l Mme Lucienne Meyer à
St-Martin, le 01.06
l M. Jean-Claude Rod à Semsales,
le 03.06
l M. Jacques Buttet St-Martin,
le 06.06
l Mme Ursula Brand à Bouloz,
le 10.06
l Mme Erika Katzian à Châtel-StDenis, le 11.06
l Mme Denise Thomas à ChâtelSt-Denis le 11.06
l Mme Liliane Morex à Tatroz,
le 11.06
l Mme Bluette Mathis à Châtel-StDenis, le 15.06
l Mme Anne-Marie Favre à ChâtelSt-Denis, le 19.06
l M. Raymond Bonjour à Attalens,
le 22.06
l M. Jean-Pierre Haldi à Châtel-StDenis, le 22.06
l M. Hermann Katzian à Châtel-StDenis, le 26.06.
l

Suite page 10
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INFOS & AGENDA
l

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

27 mai et 24 juin dès 11h45 à la
maison de paroisse.
l

REPAS COMMUNAUTAIRES

Dimanches 2 mai, 6 juin et 4
juillet. 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.

GRUYÈRE
SITE INTERNET ET ACTIVITÉS PAROISSIALES
www.eglise-bulle.ch Les activités paroissiales annoncées dans ces pages
sont soumises aux règles Covid-19 édictées par l’État. Pensez donc à
vérifier si elles ont bien lieu en temps voulu. Pour ce faire, vous
disposez du site internet de la paroisse où vous pouvez vous inscrire
pour recevoir la newsletter, qui vous informe de chaque changement.
Vous y trouvez également des textes pour nourrir votre foi.

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

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.

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 2021 des activités extrascolaires (camps, cultes familles,
ateliers, etc) sont sur le site de la paroisse (menu jeunesse).

FAMILLES
Consultez le menu « familles » de notre site Internet pour y trouver des
ressources, articles, etc.

DANS NOS FAMILLES
Service funèbre
l Mme Évelyne Fritschi, 83 ans, de Bulle, le 11 janvier.

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ

l

BIBLIOTHÈQUE

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

CHŒUR PAROISSIAL

Actuellement en pause. Pour
toutes informations: Cédric
Castella au 076 380 46 78.

La prochaine Prière de Taizé aura lieu le vendredi 28 mai 19h30 au
temple à Bulle.

ME VOICI
Nous sommes un groupe charismatique œcuménique en Gruyère. Nous
désirons vivre la plénitude des charismes de l’Esprit Saint dont nous parle
le Nouveau Testament. Nous croyons que Jésus-Christ est vivant et
souhaitons le laisser agir librement dans nos vies et rayonner par-delà les
différences confessionnelles. Nous souhaitons vivre notre foi ancrée dans
l’Église locale. Les trois fondements sur lesquels nous basons nos activités
sont: baptême dans l'Esprit, évangélisation et œcuménisme.
Pour plus d’informations, contactez Hélène Sfamurri 077 406 53 04.

GRUYÈRE
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE

À MÉDITER

Les membres de la paroisse évangélique réformée de Bulle-La Gruyère,
ayant 16 ans révolus, sont cordialement invités à participer à
l’Assemblée de paroisse du printemps

EN MAI
Mais toi, tu dois parler pour
défendre ceux qui n’ont pas la
parole et pour prendre le parti
des laissés pour compte.
Proverbes 31,8

le mardi 4 mai 2021, à 19h30, à l’Aula du CO de Riaz
Ordre du jour:
Ouverture de la séance
1. Méditation
2. Nomination des scrutateur rice s
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du
dimanche 22 novembre 2020, disponible sur le site internet
www.eglise-bulle.ch et au secrétariat. Le PV ne sera pas lu lors
de l’Assemblée de paroisse
4. Élection d’un e conseiller ère de paroisse, mandat 2021-2024
5. Comptes 2020:
a) Présentation des comptes 2020 et de l’excédent de
recette 2020 avec répartition. Les comptes 2020 seront
à disposition au secrétariat pour consultation 10 jours
avant l’Assemblée
b) Questions
c) Rapport de la Commission de révision des comptes
d) Approbation et décharge
6. Location du temple par ICF, suite: information
7. Vie de la paroisse
8. Informations
9. Divers.
Le Conseil de paroisse
l

l

EN JUIN
Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes.
Actes 5,29

l

l

PRIER...
l

La prière du lundi : tous les
lundis sauf le 4ème du mois
de 19h30 à 20h30 au temple ou
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. Ces personnes s’engagent à la
discrétion.

ATELIER TRICOT
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. Contact : pasteur
de Calonne.

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

RETRANSMISSION DU CULTE EN DIRECT
Suivez le culte en direct dès 10h00 (ou en différé) sur notre chaine
YouTube (à laquelle vous pouvez vous abonner: Paroisse réformée Bulle).

Le travail continue ! Nous nous faisons plaisir en nous rencontrant
tous les premiers vendredis du
mois, tricot ou crochet entre les
mains.
En attendant une amélioration de
la pandémie, nous nous rencontrons à la maison de paroisse où
les distances sont plus faciles à
respecter. 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. Et si vous avez des
restes de laine, surtout ne les jetez
pas; ils nous permettent de
confectionner bonnets, écharpes
et parfois même des chaussettes.

Suite page 11
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GLÂNE

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 22 juin
à 13h30.
l

DEMANDE DE BAPTÊME

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

Dernière rencontre de la saison, le samedi 12 juin
de 09h30 à 10h15 à la collégiale de Romont. Si
cette rencontre peut avoir lieu, nous serons heureux
d’y retrouver les petits enfants jusqu’à 6 ans, leurs
parents et leurs proches autour du thème : parler
avec Dieu, des mots qui habitent notre prière, des
mots qui s’envolent vers Dieu.

CULTE EN MARCHE
Le dimanche 13 juin, par tous les temps,
nous nous mettrons en marche et vivrons
un petit culte sous forme de méditations
en cours de route. Équipez-vous en conséquence. Rendez-vous à 10h00 au parking
derrière la maison de Marguerite Bays à
la Pierraz . Au plaisir de célébrer ce culte
différent avec vous.

CULTE À BILLENS

Si les conditions sanitaires le
permettent, les cultes au home
de Billens auront lieu les jeudis
20 mai et 17 juin à 10h00.
Renseignez-vous au secrétariat sur
la possibilité d’y prendre part.
l

ÉVEIL À LA FOI

PERMANENCE

Pour les urgences pastorales et les
services funèbres, vous pouvez
prendre contact avec la le
pasteur e de service au
026 652 84 79.

CULTE DE CLÔTURE DU CATÉCHISME
Nous espérons vivement pouvoir vivre cette année, le 4 juillet à 10h00,
avec les enfants, leur famille et les paroissiens, le culte de clôture du catéchisme primaire, suivi d’un pique-nique tiré des sacs (possibilité de
faire des grillades) à la cabane du foot de Villarimboud, route de Torny
(au centre de Villarimboud, suivre le panneau terrain de foot).

l

l

l

PAS MOTORISÉ

C’est avec grand 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

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA

À l’heure actuelle, les répétitions
de chant ne sont pas autorisées.
Prière de vous renseigner auprès
de Regula Bartels, directrice du
chœur, au 078 710 61 30.
l

AU CAFÉ DES DAMES

Pour tous renseignements quant à
la reprise des rencontres, contacter
Lise Frey au 079 729 73 76.

JEUNESSE DE LA GLÂNE
Tous les élèves à partir de la 8H sont cordialement
invités à participer à nos activités de la
Jeunesse de la Glâne : le 21 mai se réunira
la Bande à part (de 18h00 à 20h30) pour
voir ensemble un film et approfondir la
thématique dans la discussion qui suit, et
le 11 juin aura lieu la soirée en forêt
(de 17h30 à 20h30) pour cuisiner un repas sur le feu en forêt.

FOR MEN ONLY
Nous redémarrons avec nos rencontres « for men
only » et je me réjouis de te rencontrer le
vendredi 7 mai et/ou 9 juillet à 18h30 devant
notre chapelle à Romont si tu es un homme âgé
entre 26 et 59 ans, engagé professionnellement
et/ou familialement, aimant la nature et désirant
partager un peu de temps avec d’autres hommes.
Nous allons griller une saucisse sur le feu en forêt
et discuter sur un thème d’actualité. Je te
demande de m’envoyer un message sur mon
portable pour confirmer ta particpation jusqu’au
mercredi d’avant. Merci ! Luc Hintze

GLÂNE
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de la Glâne Romont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de
paroisse
le mardi 11 mai 2021 à 20h00
à la maison de paroisse, rue des Moines 70 à Romont
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Salutations et méditation
Nomination de 2 scrutateur rice s
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 02.12.2020
Comptes 2020
a. présentation
b. rapport de la commission de révision des comptes
c. approbation
Élection de confirmation du pasteur Luc Hintze*
Élection complémentaire de conseiller ère s de paroisse
Élection d’un e membre de la commission de révision
des comptes
Demande de rallonge budgétaire pour l’assainissement de la
palissade de soutènement de la falaise
Divers.
l

l

l

l

l

Le procès-verbal et les comptes 2020 sont à disposition au secrétariat et
sur Internet: www.ref-fr.ch/laglane-romont_assemblees 10 jours
avant l’Assemblée. Le procès-verbal ne sera pas lu.
* Le Conseil de paroisse a décidé de proposer le pasteur Luc Hintze à
une élection de confirmation pour 5 ans (art. 96 RE).

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
M. Michel Duc de Romont,
le 4 mai
l Mme Edeltrud Gonin de Romont,
le 16 mai
l Mme Shirley Michellod Yousaf
de Romont, le 16 mai
l M. Charles Schindler de Romont,
le 17 mai
l M. Jean-Claude Parisod d'Ursy,
le 25 mai
l Mme Rosemarie Paccaud de
Romont, le 28 mai
l Mme Rose-Marie Mägerli de
Chapelle (Glâne), le 29 mai
l Mme Rose Marie Kissling d'Ursy,
le 31 mai
l Mme Ruth Jeannin de Romont,
le 6 juin
l Mme Anne-Marie Guilhaume de
Billens, le 19 juin
l M. Henri Jeannin de Romont,
le 20 juin
l Mme Marie-Claire Meschini
d’Ecublens, le 27 juin.
l

Le Conseil de paroisse

DES NOUVELLES DU CATÉCHISME
Après un début d’année scolaire difficile au niveau du catéchisme, où de
nombreux cours n’ont malheureusement pas pu être donnés, nous avons
l’immense plaisir d’accueillir 2 remplaçantes après les vacances de
Pâques et jusqu’à la fin de l’année scolaire pour 10 cours de catéchisme.
Il nous reste encore 6 cours que nous n’arrivons pas à remplacer. Si une
catéchète actuelle, ou une ancienne catéchète a des disponibilités à nous
offrir, elle peut sans autre contacter le secrétariat de notre paroisse pour
s’annoncer! Le renouvellement de notre Conseil de paroisse, les transferts de dicastères (dont celui du catéchisme) et la pandémie ont mis un
frein à notre activité. Nous sommes actuellement tous très motivés à
avancer ensemble pour le bien de notre paroisse et pour la rendre
vivante! Au plaisir de vous rencontrer à diverses occasions !

CONFIRMATIONS
En principe, le culte des confirmations devrait avoir lieu le dimanche de
Pentecôte, le 23 mai. Malheureusement, la situation avec la pandémie
ne nous permettra très probablement pas de célébrer une confirmation
dans un cadre habituel. C’est pourquoi nous prévoyons comme l’année
passée des cultes de confirmation dans le cadre familial durant le weekend de Pentecôte. Ces cultes seront réservés pour les familles des confirmand e s. Nous vous remercions de votre compréhension !
l

l

VISITESPROMENADES
Malgré la pandémie, j’aimerais
pouvoir vous rendre visite - bien
sûr avec un masque et en veillant à
avoir bien désinfecté les mains. Si
vous le préférez, je vous propose
un temps d’écoute, de partage et
de rencontre lors d’une promenade. Vous pouvez m’appeler au
077 528 50 34 pour fixer un
rendez-vous. Je me réjouis !
Luc Hintze, pasteur

Suite page 10
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GLÂNE

VEVEYSE
LES NOCES D’ARGENT DU TEMPLE

Reconnaissez-vous le bâtiment ? Il s’agit
de la ferme qui a été transformée et qui
est devenue le temple protestant de
Châtel-St-Denis. Le 25 février 1996,
ce lieu de culte et de rencontres a été
officiellement inauguré. Le 28 février
2021, nous avons pendant le culte
dominical évoqué le 25ème anniversaire
de son existence et formulé notre prière
reconnaissante pour toutes ces années
de vie d’Église et de témoignage
dans la Veveyse. (DM)

GRUYÈRE
FÊTE DE PAROISSE
Cette année, malgré les temps difficiles que nous vivons, nous avons l'espoir de vous proposer un temps
convivial où l'on se retrouvera tous ensemble, petits et grands !
Nous vous invitons à vivre notre fête de paroisse annuelle le 27 juin prochain.
Au programme: culte à 10h00, apéritif, repas, animation.
Notez que cette date est sous réserve des mesures sanitaires prévues par le Conseil fédéral.
A partir du 10 juin, le Conseil de paroisse prendra une décision définitive qui sera communiqué sur le site
internet et disponible également auprès du secrétariat.
D’ici là, nous vous encourageons à réserver la date et à vous inscrire quand même en spécifiant le nombre de
personnes et l’âge des enfants en contactant le secrétariat au 026 913 00 72 ou mehdi.damiano@icloud.com.

PRÉPARER PÂQUES - PRÉPARER NOËL : APPEL
Le temps de Noël nous a fait prendre conscience que parmi vous se cachent de nombreuses bonnes volontés
prêtes à faire preuve d’originalité pour contourner les circonstances comme celles de la Covid-19. Nous avons
aussi pris conscience que nous préparons souvent les différents temps forts de l’année paroissiale dans l’urgence. Cela nous amène à souhaiter constituer 2 groupes de paroissien ne s, qui souhaiteraient s’impliquer
dans la préparation des temps de Noël et de Pâques. L’idée est de mettre ensemble nos idées d’animations pour
ces 2 temps, afin - pourquoi pas?... - de permettre à la paroisse de rayonner autrement dans ces 2 moments
forts de notre foi chrétienne. L’idée est aussi de ne pas demander un engagement indéterminé, mais limité dans
le temps, à celles et ceux d’entre vous qui seraient intéressé e s. Si vous êtes intéressé e s à participer à l’un des
groupes avec une idée à concrétiser (préparer Pâques ou Noël), n’hésitez pas à contacter le pasteur Stauffer.
l

l

l

l

l

l

INTERPAROISSIAL
UN MOT DE LA FOI: AMEN
Même les non-croyants et non pratiquants l’emploient : amen est entré aussi dans la langue courante. Amen
vient d’un verbe hébreu signifiant à la fois «être fidèle », « être solide » ou « fidélité ». Ainsi on pourrait traduire
par « ainsi soit-il» ou «ce que j’ai dit est valable ou véridique ». Jésus utilise le mot amen pour appuyer avec
force ce qu’il dit: amen, amen, je vous le dis… (Marc 10.15 par exemple). Nous affirmons nous-mêmes quand
nous prononçons amen la véracité de ce qui a été dit et surtout ce qu’il a dit. Paul ne dit pas plus que cela
quand il prononce l’amen à Dieu (2 Corinthiens 1.20). Ce mot ne doit pas être pris à la légère : il m’engage et je
m’engage à ce que j’ai dit devienne réalité. C’est comme une signature au bas d’un contrat. Je suis d’accord et
je m’engage à respecter ce contrat. (DM)

QU’EST-CE QU’UNE CYBER-SPIRITUALITÉ ?
Voilà un autre mot qui a vu le jour avec la pandémie. C’est le terme qui est utilisé par Michèle Clavier, théologienne. Elle a fait le constat du développement de l’offre numérique. Des applis, podcasts, replays, réseaux
sociaux mettent à portée de clic des méditations de la parole de Dieu. Des cultes radio et télé sont diffusés et
peuvent être vus et revus aux heures de nos choix et de nos disponibilités. Elle en arrive à la conclusion que
nous avons nous-mêmes remarquée. Malgré des offres de qualité et l’expression du talent des uns et des autres,
la foi a besoin de la rencontre et du partage en présentiel. (DM)

LA FAIM PROGRESSE
Avec la pandémie que nous vivons, nous pourrions oublier d’autres fléaux mondiaux, malheureusement à ce
jour non éradiqués. Alors que nous produisons en théorie de la nourriture suffisante pour les 7,7 milliards de
terriens, un peu plus de 820 millions de personnes soit 10,8% de la population, étaient sous-alimentés en
2018. C’est un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis 2015 (Source ONU).
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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 et location des locaux
Mme Isabelle Christinet
lu-je 08h00-11h00
026 652 26 06

Secrétariat et location des locaux
Mme Valérie de Blaireville
lundi et mercredi 08h30-11h30
021 948 78 24

Pasteur-e
Mme Florence Blaser
079 127 87 63
florence.blaser@ref-fr.ch

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

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

M. Luc Hintze
077 528 50 34
luc.hintze@ref-fr.ch
Président
M. Sylvain Giraud
079 651 16 42
sylvain.giraud@ref-fr.ch
Urgences pastorales
026 652 84 79
Sacristain
Veuillez contacter
le secrétariat

Sacristain
M. Christian Paccaud
079 485 91 10

ÉGLISE CANTONALE
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
Urgences pastorales
079 303 79 34
Président
M. Nicolas Rouvé
079 713 09 69
nicolas.rouve@ref-fr.ch
Sacristaine
Mme Annelise Lerche
021 943 29 69

AUMÔNERIES
Établissement de détention fribourgeois EDFR - site Bellechasse
M. Andreas Hess, pasteur
andreas.hess@ref-fr.ch
site Fribourg
M. 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

FONDATION CENTRE RÉFORMÉ
Mme Chantal Pasche
Riau de la Maula 28, 1637 Charmey
026 927 58 18
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