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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.
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Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.
10h00 Culte des familles de clôture du catéchisme. Voir page 8.
N. Morvant et F. Blaser.
10h00 Culte avec baptême. L. Hintze.
10h00 Culte avec baptême et Ste Cène. L. Hintze.
10h00 Culte. N. Morvant.
10h00 Culte avec Ste Cène. N. Morvant.
10h00 Culte. N. Morvant.
10h00 Culte avec Ste Cène. L. Hintze.
10h00 Culte. L. Hintze.
--- Pas de culte
10h00 Culte en marche. Voir page 8. L. Hintze.

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

Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Culte. D. Meyer.
Culte. D. Meyer.
Culte. G. Pella.
Culte. L. Papaux.
Culte. L. Papaux.
Culte. L. Papaux.
Culte. L. Papaux.
Culte. L. Papaux.

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

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

MÉDITO
Quand nos failles nourrissent la vie
Tous les matins, un homme se rendait au puits pour
remplir deux grosses jarres qu'il portait aux deux bouts
d'un bâton posé sur ses épaules. L’une des deux jarres
était fêlée et l’eau s’en échappait et tombait à terre sur
le chemin pendant le trajet entre le puits et la maison
du porteur. Une fois arrivé à la maison, cette jarre était
à moitié vide… Tandis que l’autre jarre, intacte, était
pleine.
La jarre fêlée dit au porteur :
- Je me sens mal, j’ai honte, tu dois tellement m’en
vouloir.
- Pourquoi donc, demande le porteur ?
- Tu te fatigues à nous porter et moi je suis toujours à
moitié vide une fois à la maison à cause de ma
fissure. J’aimerais plutôt être comme cette autre
jarre.
- Ne t’inquiète pas ! dit le porteur. Regarde, as-tu vu
ces magnifiques fleurs le long du chemin entre le
puits et la maison ?
- Non, répondit la jarre.
- Alors le porteur lui dit : je savais que tu étais fêlée et
que tu perdais de l’eau en chemin. Alors j’ai mis des
graines le long du chemin et chaque jour tu les
arrosais. Pendant tout ce temps, j’ai pu ainsi cueillir
ces fleurs et en faire un bouquet pour ma femme et
ainsi décorer la table du repas. Tu as fait la joie de
ma maison.
Il nous arrive parfois de penser que nous ne sommes
pas à la hauteur, nous nous sentons inutiles, il nous
semble que ce que nous faisons ne sert à rien et même
que c’est tellement dérisoire comparé aux besoins du
monde. Nous nous sentons faibles, sans intérêt, petits.
On ne se sent pas vraiment à la hauteur et parfois
même il nous semble que nous ne faisons rien de bon.
Nous ne nous sentons pas adéquats pour la tâche que
Dieu nous confie. Est-ce que moi, pauvre jarre fêlée, je
fais vraiment une différence ?
Mon ami-e, si tu te sens comme cette jarre fêlée, j’ai
une bonne nouvelle pour toi : même nos failles nourrissent la vie ! N’est-ce pas merveilleux ?

Dieu dit à Paul en 2 Corinthiens 12,9 « ma grâce te
suffit, car ma puissance s’accomplit dans ta faiblesse »
et Paul de dire : « c’est lorsque je suis faible que je suis
fort ». Dieu connaît nos forces, nos dons et nos
talents. Et nous en avons tous. Mais il connaît aussi nos
faiblesses, nos difficultés et nos limites. Quelles que
soient nos fêlures, même si nous ne nous sentons pas
adéquats, Dieu s’en sert aussi pour sa gloire, pour bénir
les autres et ce monde. Même fendue, craquelée,
fissurée il nous invite à remettre entre ses mains cette
jarre imparfaite que nous sommes et il l’utilisera pour
accomplir son œuvre.
Car si tu en doutes encore, Dieu t’a, nous a souvent
utilisés (et continue de le faire) malgré (ou grâce à) nos
craquelures et ce de façon extraordinaire, particulière et
inattendue ! Ne te crois donc jamais inadéquat. Ne te
compare pas à cette autre jarre. Après tout, de son côté
il n’y a pas de fleurs ! Ne jugeons pas ce qui nous
semble faible, petit, incapable à nos yeux car Dieu s’en
sert pour son royaume et donner la vie.
La question que Jésus nous pose n'est pas : « que peuxtu faire pour moi et quels sont tes talents ?» mais plutôt
celle-ci : « est ce que tu m'aimes ? ». Si nous répondons
oui de tout notre cœur alors rien ne l’empêchera de
faire quelque chose de beau à travers nous ! Dieu
accomplit un merveilleux travail en et par nous et nous
sommes de bien des manières en bénédiction pour les
autres. Le Seigneur n’est pas limité par nos faiblesses !
Nous sommes pour beaucoup de personnes de notre
entourage ce que d’autres sont pour nous : une source
de bonté, d’encouragement, de réconfort... Ouvre les
yeux, regarde ces fleurs sur le bord du chemin. Une vie
consacrée à Dieu sera toujours un récipient et un outil
précieux entre ses mains.
Bel été à toi ! Soyez bénis !
Pasteur Emmanuel de Calonne
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VEVEYSE

INFOS & AGENDA
l

CULTES

Tous les cultes sont célébrés avec
Ste Cène.
l

CAFÉ-CONTACT

Le Café-Contact, à la grande joie
des participant e s, a repris fin
avril. Nous nous réjouissons de
nous retrouver tous les mercredis
à 14h00, autour d’un goûter et
pour un moment de partage et
d’échange. La responsable de ce
groupe est Mme Jacky Bobo.
l

l

l

PLIAGE DU «TRAIT D’UNION»

Le mercredi 25 août 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

Dernière rencontre
le 6 juillet de 09h00 à 11h00,
puis pause estivale.
l

HALTE PRIÈRE

Tous les mercredis à 18h30, nous
nous retrouvons pour un temps de
prière et de méditation. La HaltePrière fonctionne aussi tous les
mercredis de juillet-août et en
période de vacances.
l

FIL EN AIGUILLE

Pause estivale.

RETOUR À LA NORMALE ?
Les dernières conférences de presse du Conseil Fédéral nous ont permis
d’entrevoir de la lumière. En effet, les différents allègements et la levée
progressive des restrictions sanitaires liées à la pandémie, nous donnent
beaucoup d’espérance quant à la reprise normale de notre vie et de nos
activités. Un vent de soulagement traverse notre société. Les discours
sont moins obscurs et négatifs, et c’est l’heure des bilans : qu’aurionsnous dû faire et que nous n’avons pas fait ? Et quelles sont les leçons à
tirer de cette crise ?
Nous nous réjouissons de revoir nos familles et nos amis, de rencontrer
celles et ceux que nous n’avions pas pu voir depuis des mois, en présentiel et de visu. Nous espérons et nous prions pouvoir fermer au plus vite
ce chapitre de vie où nous avons pu faire à des degrés différents, des
expériences enrichissantes, bonnes ou mauvaises. Elles resteront gravées
dans nos cœurs et mémoires.
Parlons donc de la mémoire. Si dans quelques années, nous avions à
raconter ce qui s’est passé, comment nous avons traversé ce désert en
manque d’activités et de rencontres, que dirions-nous au juste ? Le peuple hébreu fait mémoire de son histoire et de son expérience forte vécue
avec son Dieu. Ainsi le fidèle est amené à prendre la parole : « mon père
était un Araméen errant. Il est descendu en Égypte, où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui l’accompagnaient. Là, il était
devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens
nous ont maltraités, ils nous ont mis dans la pauvreté, ils nous ont imposé une dure servitude. Alors, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu
de nos pères et le Seigneur a entendu notre voix ; il a vu que nous étions
pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte
par sa main forte, et son bras étendu, par une grande terreur, par des
signes et des prodiges ; il nous a fait arriver en ce lieu, et il nous a donné
ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel » (Deutéronome 26.5-9).
Nous pourrions parler, toutes proportions gardées, que nous avons vécu
une sorte d’esclavage avec le confinement. Comme le peuple, peut-être
avons-nous crié vers le Seigneur pour lui demander de nous libérer des
confinements et des restrictions. Nous avons probablement murmuré
avant de recevoir quelques signes d’apaisement comme de la viande et
du pain, comme jadis le peuple hébreu, quand Dieu a pris note des
murmures. Et tout doucement, avec patience et persévérance, la terre
promise était en vue. L’ouverture de tous les commerces et celle progressive des restaurants, les signes d’une reprise économique, ce pays de
délices et de distractions s’ouvre. Si le croyant fait mémoire de son
histoire avec Dieu, il le fait pour ne pas oublier tout ce que Dieu a fait
pour lui, lui permettant de se libérer de toute emprise et esclavage, pour
vivre dans un pays où coulent le lait et le miel. Nous ne vivrons
sûrement plus comme avant, mais avec Dieu, avec l’assurance de sa
présence et la confiance en sa bienveillance, nous pouvons construire,
ensemble, le monde et l’Église de demain. (DM)

PROJET BANC
Pour marquer l’année de catéchisme avec les confirmands, notre paroisse
s’est rapprochée de la commune et de ses services, pour restaurer et
graver un banc au nom des confirmands. Ce banc sera « inauguré » au
mois de septembre. (DM)

VEVEYSE
MARCHE & MÉDITATION

ANNIVERSAIRES

Dans un des méditos de 2020, nous étions invités à nous émerveiller de
la nature et de l’environnement près de chez nous. Cette nouvelle
activité «Marche & Méditation» vous propose de prendre le temps de
découvrir la région qui nous entoure, par des tours dans la Veveyse et
au-delà. La première s’est déroulée le 26 juin dernier à travers Vaud et
Veveyse, de Châtel-St-Denis à Vevey. Une seconde est programmée le
24 juillet, sur le thème «le long de la Broye», parcours de Romont à
Moudon. Ces marches sont ouvertes à celles et ceux qui ont envie et qui
aiment marcher, afin de découvrir des sites et des paysages. Le long du
parcours, des haltes sont proposées pour se donner un temps de
méditation et de réflexion, et surtout d’échange. Marche et méditation
a été pensé pour marcheur se s confirmé e s ou occasionnel le s. Si
vous avez envie de participer et si vous désirez plus d’informations,
n’hésitez pas à joindre le pasteur Didier Meyer.
l

l

l

l

l

l

PÈRES ET REPÈRES
En tant que père il n’est pas toujours facile de trouver sa place dans la
transmission de la foi aux enfants. «Pères et repères », c’est une matinée
et une grillade à midi en forêt avec les enfants : un temps pour bricoler
ensemble, préparer un feu. Un temps entre pères pour échanger sur des
thématiques de foi et de même pour les enfants entre eux avant de se
rejoindre pour un temps de partage. Deux premières rencontres ont eu
lieu en mai et juin et nous serons heureux d’accueillir d’autres papas dès
cet automne. Les prochaines dates seront annoncées sur notre site internet sous l’onglet «enfance». Infos auprès du pasteur Ludovic Papaux.

CULTE DE CONFIRMATIONS
Comme annoncé précédemment, la retraite des confimands es aura lieu
du vendredi 3 au dimanche 5 septembre. Nous aurons plaisir de nous
poser au Chalet des Chamois à Charmey pour un temps de réflexion et
de préparation.
Le culte de confirmations sera célébré le dimanche 26 septembre à
10h00, salle des Étoiles, à Attalens. Nous vous informerons des dernières
consignes dans le prochain numéro du Trait d’Union. (DM)
l

MARTIN LUTHER, CONDAMNÉ MAIS PAS COULÉ
Il y a 500 ans, le 18 avril 1521, le réformateur Martin Luther est convoqué à Worms pour s’expliquer devant l’empereur Charles Quint. Il lui est
demandé le 17 avril 1521 de se rétracter, «pour retourner à la maison »
au sein de l’Église catholique romaine. Il comparaît en quelque sorte
devant un tribunal politique et religieux, indissociable à l’époque.
Demandant un délai de réflexion, Luther prononce le lendemain, un
discours dans lequel il affirme ceci : «À moins qu’on ne me convainque
de mon erreur par des attestations de l’Écriture ou par des raisons évidentes - car je ne crois pas au pape ni aux conciles seuls puisqu’il est
évident qu’ils se sont souvent contredits - je suis lié par les textes de
l’Écriture que j’ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu ;
je ne peux, ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni honnête
d’agir contre sa propre conscience.» Martin Luther citera même cette
parole de Jésus : «Si j’ai mal parlé, explique-moi ce que j’ai dit de mal »
(Jean 18.23). C’était il y a 500 ans. Luther sera mis au ban de l’empire le
26 mai 1521. Être mis au ban de l’Empire c’était perdre tous ses droits
civiques; il était privé de toute protection civile. Une personne pouvait
attenter à sa vie bénéficiant de l’impunité totale. Il était condamné à ne
plus exister ! (DM)

Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
Mme Roux Elisabeth à
Châtel-St-Denis, le 01.07
l M. Brand Wilfried, à Attalens,
le 05.07
l Mme Boulaz Odette, à Attalens,
le 17.07
l M. Brunner Hansuli, à Attalens,
le 23.07
l Mme Dos Ghali Gabrielle, à
Cugy, le 23.07
l Mme Dutoit Marlyse, à
Bossonnens, le 23.07
l Mme Frioud Ginette, à Attalens,
le 03.08
l Mme Haldi Ghislaine, à
Châtel-St-Denis, le 07.08
l Mme Bligh Gertrude, à
Châtel-St-Denis, le 09.08
l Mme Vauthey Liliane, à
Châtel-St-Denis, le 12.08
l M. Tissot-Daguette Roland, à
Attalens, le 13.08
l Mme Huguet Lisette, à
Bossonnens, le 14.08
l M. Steiner Tony, à
Châtel-St-Denis, le 15.08
l Mme Genoud Yvonne, à
Châtel-St-Denis, le 17.08
l M. Nicollerat François, à
Châtel-St-Denis, le 19.08
l Mme Genton Nadine, à
Châtel-St-Denis, le 22.08
l M. Eichenberger Johann, à
Bossonnens, le 24.08
l Mme Minguely Denis, à
Bossonnens, le 27.08.
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

26 août dès 11h45 à la maison de
paroisse.
l

REPAS COMMUNAUTAIRE

Dimanche 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.
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.

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
Pas de culte de l’enfance jusqu'à nouvel avis.

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.

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ Plus d’info en automne.

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.

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).
Nous recherchons encore des bénévoles pour compléter l’équipe
technique. As-tu envie de te familiariser avec la technique de filmer,
choisir des plans et assurer la transmission en direct (streaming) sur internet ? Nous sommes prêts à te former en échange de ton engagement
dans notre équipe de bénévoles. Intéressé e? Adresse-toi à Cédric
Castella : cedric.castella@gmail.com ou 076 380 46 78.
l

GRUYÈRE
LE COIN DE LA PETITE HISTOIRE
Pourquoi prierais-je ?...
Ingrid Betancourt fut otage durant de nombreuses années de la guérilla
marxiste colombienne. Dans son livre Même le silence a une fin, elle
raconte sa captivité et nous révèle un peu de sa foi chrétienne qui l’a
aidée. La prière par exemple. Prier quand on est otage en pleine jungle
amazonienne… pas forcément évident. Quelle motivation ?
Voici un extrait de son livre : - C’est le dernier jour de l’année, faisons la
liste de toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées cette année pour
remercier le ciel, dis-je. Je souris. Dans la jungle, je ne priais plus pour ce
que j’espérais de l’année suivante, mais pour ce que j’avais déjà reçu.
- Non, non. Moi, je ne parle plus avec Dieu, dit Willie. Je suis fâché
contre lui, tout autant que lui l’est contre moi. Tu comprends, moi je suis
chrétien. J’ai été élevé dans une grande discipline et une grande exigence morale. Je ne peux pas parler avec lui sans être en règle.
- Regarde-le comme une question de politesse. Si quelqu’un fait quelque
chose pour toi, tu dis merci.
Prier. Par gratitude et reconnaissance ? Par peur ? Par confiance ? Par politesse ? Par amitié ? À toi de choisir. Après 15 mois de pandémie et de
ses effets plus ou moins tragiques sur nos vies, pourquoi prier encore ?
Ingrid nous indiquerait-elle un chemin ?

À MÉDITER
EN JUILLET
En réalité, Dieu n’est pas loin de
chacun de nous. Car c’est en lui
que nous avons la vie,
le mouvement et l’être.
Actes 17,27-28
EN AOÛT
Seigneur, tends l’oreille et
entends !
Seigneur, ouvre les yeux et vois !
Rois 19,16

PRIER...
l

LE COIN POUR RÉFLÉCHIR
Le doute, indice que Dieu travaille en toi ?...
- Celui qui ne veut pas croire déterre toujours des motifs, me dit
Ségolène.
- Celui qui veut croire aussi ! lui rétorquai-je.
Ségolène releva le front, planta ses yeux dans les miens et déclara,
catégorique :
- L’absence de preuves n’apporte pas la preuve de l’absence. (…).
- Tu as raison. Zéro partout. Dieu n’est présent que sous la forme de sa
question. Chaque homme se demande ou s’est demandé si Dieu existe ;
et chacun répond à sa guise. Le doute sur Dieu, voilà le minimum syndical de la réalité divine !
- Cette question de Dieu qui nous habite tous, dit-elle, constitue d’avantage qu’une question : c’est une suscitation, c’est un appel. On ne peut
chercher que ce que l’on sait devoir chercher (…).
L’homme cherche Dieu. Ce qui m’aurait ébranlé, dit Eric-Emmanuel
Schmitt, aurait été que Dieu cherche l’homme, que Dieu me poursuive…
Or cela, je ne l’avais jamais vu… - Et s’il me cherche, qu’il me trouve !
terminai-je à haute voix en défiant les montagnes.
Petit texte extrait de La Nuit de feu de Eric-Emmanuel Schmitt.
La Bible. Un mot grec qui signifie littéralement les livres. Et pour cause :
elle en contient 66. Et eux-mêmes s’inspirent parfois de la littérature de
leur temps. Cela, pour dire que les auteurs bibliques n’écrivaient pas
enfermés dans une tour d’ivoire.
Lire la Bible est indispensable pour se faire soi-même une idée sur Dieu
et sur la foi judéo-chrétienne. Lire la Bible peut nous aider à approfondir
notre cheminement spirituel et notre vision de la vie. Et comme les
auteurs bibliques étaient à l’écoute de l’Esprit Saint et se laissaient interpeler par la culture et la spiritualité de leur temps, nous pouvons lire
d’autres auteurs et y trouver de quoi nourrir notre foi et notre réflexion.
Je te conseille comme lecture d’été le petit livre de Schmitt d’où est tiré
l’extrait ci-dessus.

La prière du lundi : en juillet
août, le groupe se retrouve de
façon irrégulière les lundis de
19h30 à 20h30 à la maison de
paroisse. Vous y êtes le la
bienvenu e, mais vérifiez auprès
de Maurice Houriet
079 833 16 59 ou auprès
des pasteurs Stauffer et
De Calonne.
l

l

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.

l

Le vendredi soir avec Me Voici
Pour plus d’info, contacter
Hélène Sfamurri 077 406 53 04.

DANS NOS FAMILLES
Service funèbre
l M. Daniel Kern, 73 ans, de Bulle,
le 22 avril.
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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 24 août
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

CULTE À BILLENS

Si les conditions sanitaires le
permettent, les cultes au home
de Billens auront lieu les jeudis
15 juillet et 19 août à 10h00.
Renseignez-vous au secrétariat sur
la possibilité d’y prendre part.
l

PERMANENCE

Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pouvez prendre contact avec la le
pasteur e de service au
026 652 84 79.
l

l

l

Le culte de clôture du catéchisme aura bien lieu le 4 juillet à 10h00.
Il se déroulera à la chapelle réformée Le bon berger.
Malheureusement, nous avons dû annuler le pique-nique et le moment
convivial qui devaient prolonger cette journée à la cabane du foot de
Villarimboud, car la consommation de nourriture et de boisson est
toujours interdite et celle-ci ne peut pas nous accueillir, en cas de
mauvais temps, dans le respect des mesures édictées.
Les enfants ont reçu un flyer de leur catéchète avec toutes les informations.
Nous vous remercions de vous inscrire pour des raisons de logistique.
Au plaisir de vous y rencontrer.

CULTES
Pour assurer une stabilité lors des remplacements pour les cultes, nous
avons demandé à Mme Nivo Morvant, accompagnée de son mari Yann,
de prendre en charge la moitié des cultes jusqu’à une amélioration de la
situation. Monsieur et Madame Morvant sont tous deux pasteurs à la retraite, ils habitent à Bulle. Malgré cet engagement, il est encore possible
que nous devions demander à d’autres pasteurs d’assurer la présidence
de certains cultes, mais nous avons bon espoir que cette situation ira en
diminuant.

CULTE EN MARCHE
Le dimanche 5 septembre, 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. Au plaisir de célébrer ce
culte différent avec vous. Les précisions
pour ce culte figureront dans le prochain
numéro.

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 e. Veuillez leur téléphoner
jusqu’au vendredi soir précédent.
l

l

CULTE DE CLÔTURE DU CATÉCHISME

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.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lors de l’Assemblée de paroisse du 11 mai 2021, après le dépouillement
des bulletins, nous avons eu la joie de voir notre pasteur Luc Hintze élu à
l’unanimité. Sa présence et son poste sont ainsi confirmés pour les 5
prochaines années. Le Conseil de paroisse est heureux de ce résultat car
il apprécie M. Hintze pour sa personne, son travail et sa créativité. Pour
exemple, il a su trouver des solutions créatives inventives pour assurer les
confirmations malgré les restrictions. Mme Sara Streiff de Romont a aussi
été élue à l’unanimité, comme nouvelle conseillère de paroisse. Dès
qu’elle sera assermentée par le Conseil synodal, elle pourra participer
pleinement à nos réunions et nous faire profiter de son expérience et de
son énergie. L’Assemblée a aussi approuvé les comptes de 2020 et
nommé un nouveau membre de la commission de révision des comptes
en la personne de M. Raymond Jaquet. Nous profitons de répéter notre
soutien à nos deux pasteurs et nous nous réjouissons de les retrouver les
deux actifs et en pleine santé.
Le Conseil de paroisse

GLÂNE
CONFIRMATIONS

DANS NOS FAMILLES

Cette année, les confirmations ont eu lieu le week-end de Pentecôte une
fois de plus dans le cadre familial. Voici les jeunes qui ont été
confirmé e s dans notre chapelle : Kevin Damon d’Ursy, Florian Gaberell
de Châtonnaye, Léo Kambourian de Siviriez, Orianne Pache de Lussy,
Loïc Roulet de Prez-vers-Siviriez, Emile Serna de Villargiroud et Corentin
Wist de Châtonnaye. Nous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour
la suite, que Dieu vous bénisse !

Services funèbres
l Mme Verena Steinhauer, 96 ans,
de Chavannes-les-Forts, le 7 avril
l Mme Aniko Jeanmonod, 69 ans,
de Billens, le 19 avril
l Mme Nelly Pittet, 76 ans, de
Châtonnaye, le 14 mai.

l

l

Comme vous n’avez pas pu participer aux
cultes de confirmations, nous vous invitons
à « rencontrer» nos confirmand e s dans
le jardin de notre chapelle. Nous avons
bricolé des silhouettes, derrière laquelle
chacun e se présente personnellement.
Et nous espérons revoir l’une ou l’autre «en vrai » lors de nos activités en
paroisse !
l

l

l

CAFÉ DES DAMES
Le mardi 10 août, le groupe du café des dames fera sa traditionnelle
sortie à l’alpage. Le départ est à 10h00 et nous serons de retour en fin
d’après-midi. À midi, nous partagerons un repas canadien. Vous pouvez
obtenir plus de précisions concernant cette journée et vous inscrire en
appelant Hanni Käser au 078 947 17 48. Lise Frey se réjouit de vous
retrouver dans son chalet !

FOR MEN ONLY
Après les vacances d’été, nous nous rencontrerons
à nouveau le vendredi 10 septembre à 18h30
devant notre chapelle à Romont pour aller en
forêt. 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, alors rejoins-nous !
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

JEUNESSE DE LA GLÂNE
J’ai le plaisir d’inviter tou te s les élèves
du CO ainsi que leurs parents à une
soirée d’information sur le programme
de la Jeunesse de la Glâne le mercredi
1er septembre à 19h30 à la chapelle
réformée de Romont (Rue des Moines 70).
Ce sera également l’occasion de vous inscrire
pour les différentes activités de l’année scolaire. Je me réjouis de faire
votre connaissance à cette occasion !
l

l

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
Mme Claudine Pfund de Vuisternens-dt-Romont, le 3 juillet
l Mme Elsa Périsset de Billens,
le 11 juillet
l Mme Evelyn Bär de Romont,
le 14 juillet
l M. Toni Villard de Vuisternens-dtRomont, le 18 juillet
l Mme Ingrid Kusy de Montet
(Glâne), le 23 juillet
l Mme Nicola Beaupain d'Estévenens, le 29 juillet
l M. Denis Hagen de Villarimboud,
le 7 août
l Mme Suzanne Villard de Vuisternens-dt-Romont, le 19 août
l M. Manfred Oberhofer de
Châtonnaye, le 21 août
l M. Jean Maeder de Chavannessous-Orsonnens, le 27 août.
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
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GLÂNE

CAMP D’ÉTÉ 2021

Nous sommes au regret de vous annoncer que le camp est annulé. La situation actuelle de notre paroisse avec
l’absence de notre pasteure Florence Blaser pour raisons médicales et les recommandations du Conseil synodal
en lien avec la crise sanitaire nous laissent peu de marge de manœuvre.
Nous sommes sincèrement désolés et attristés de devoir annuler cet événement qui aurait été bienvenu et qui
est connu pour être apprécié des enfants et des parents.
Nous comptons sur votre indulgence et votre compréhension et gardons l'espoir de pouvoir organiser des activités pour les enfants à un autre moment de l'année. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette
situation au fur et à mesure, sur nos pages internet.

ARRIVÉE ET DÉPARTS DE CATÉCHÈTES
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir pour la prochaine rentrée
scolaire, Madame Sylvie Gouffon comme nouvelle catéchète au sein
de notre équipe. Madame Gouffon a achevé avec succès la formation
cantonale des catéchètes francophones et a enseigné le catéchisme
dans la paroisse réformée de Môtier-Vully durant plus de 20 ans.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse !
Au terme de cette année scolaire, nous nous séparons, d’un commun accord, de notre catéchète Madame
Ariane Daguet qui a travaillé pour nous pendant 12 ans. Nous nous séparons également de notre catéchète
Madame Irène Meyer qui a travaillé pour nous pendant 19 ans. Nous leur souhaitons, à toutes les deux, tout
de bon pour la suite de leur carrière.

VEVEYSE
PETITS GESTES - GRANDS EFFETS
Depuis quelques années, votre paroisse collecte des timbres pour les missions. Nous avons fait beaucoup
d’efforts pour soutenir les partenaires missionnaires ; le bénéfice de notre production énergétique de nos
panneaux solaires, est reversé à la mission (voir Assemblée de paroisse du 19 mai 2021).
Le centre de collecte de timbres Lazarus récolte et valorise les timbres usagés qu’il revend ensuite aux
collectionneurs. L’argent ainsi recueilli est versé à la Société biblique suisse pour financer des projets de
traduction et de diffusion de la Bible dans le monde.
Récolter, trier, valoriser, estimer et vendre des timbres-poste : c’est la spécialité d’Alfred Flückiger, qui dirige le
centre de collecte de timbres Lazarus à Laupen (BE). Pour lui, la philatélie est bien plus qu’un simple passetemps. Lorsqu’il en parle, il est dans son élément. Au fait, le terme n’est pas vraiment bien choisi : « il s’agit de
plus qu’un simple passe-temps», explique le septuagénaire. « Mon rêve a toujours été que cette occupation
génère un profit qui puisse être consacré à une bonne cause. Je suis très reconnaissant de pouvoir verser
chaque mois au moins mille francs à la Société biblique suisse. »
Alfred Flückiger reçoit les timbres-poste dans de grandes enveloppes ou des paquets que lui font parvenir des
paroisses, des entreprises, des personnes privées, etc. Il reçoit jusqu’à mille envois par an.
Le centre Lazarus offre d’autres prestations: Alfred Flückiger expertise des collections de timbres-poste et en
estime la valeur; il se charge même de les mettre en vente si nécessaire. Ce service est bénévole mais n’est pas
gratuit. Le client fait un don du montant de son choix pour rémunérer ce conseil compétent.
Voici comment cela fonctionne :
Vous collectez et remettez à la paroisse les timbres usagés - non-triés - que vous avez découpés sur votre
courrier; peu importe qu’ils proviennent de Suisse, d’Europe ou du reste du monde. Ces timbres sont triés puis
revendus aux collectionneurs par le centre Lazarus, soit au kilo, soit à la pièce, sur demande expresse des
collectionneurs qui lui fournissent une liste des spécimens qui leur manquent. L’ensemble de la recette va à la
Société Biblique, les collaborateurs sont entièrement bénévoles. (DM)

GRUYÈRE
ATELIER TRICOT
Après une longue période de délocalisation, nous reprenons nos rencontres tous les premiers vendredis du
mois aux Sciernes. Un grand MERCI va à toutes les collègues qui nous ont été fidèles à Bulle ainsi qu’à la paroisse pour nous avoir mis les locaux à disposition pendant la période de pandémie.
Pas de vacances pour les tricoteuses ! Nous nous rencontrons aussi durant les mois d’été. Les paquets de Noël
veulent être remplis et le temps passe tellement vite. 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.
Toute nouvelle aide sera accueillie avec plaisir.

LES MARCHEURS
Les marches de l’été ont débuté le mercredi 19 mai et se tiendront jusqu’au jeudi 16 septembre. Elles auront
lieu en alternance : 1 semaine le mercredi, 1 semaine le jeudi. On se retrouve sur le parking de la paroisse à
17h30 avec le pique-nique, les souliers de marche, une tenue adéquate et la lampe frontale.
Pour toute information, vous pouvez appeler Maya et Jean-Luc Rossel au 026 913 92 84.

NOËL ET PÂQUES AUTREMENT…
Nous avons envie de donner plus d’importance à Noël et Pâques dans notre paroisse, et pourquoi pas de rayonner dans la vie locale à cette occasion. Et vous qui nous lisez, vous êtes la paroisse. Nous aimerions solliciter vos
idées pour animer et vivre ces 2 temps forts de l’année chrétienne. Pour cela, nous aimerions constituer
2 groupes de personnes intéressées par ce projet pour l’Avent 2021 et pour Pâques 2022.
Es-tu intéressé e à faire partie d’un de ces groupes, à apporter tes idées, et à participer à la concrétisation de
l’une ou l’autre ? Alors annonce-toi au pasteur Stauffer. Ton engagement ne portera que sur une période de
Noël ou de Pâques.
Nous fixerons avec les intéressé e s une 1ère rencontre de partage d’idée. Si à l’issue de la 1ère rencontre, tu
souhaites renoncer, pas de problème.
l

l

l

INTERPAROISSIAL
ÉCHOS DU DERNIER SYNODE
Le Synode de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg s’est réuni le 26 mai dernier en visio-conférence. Les comptes de l’année 2020 ont été présentés par Mme Anne-Élisabeth Nobs, responsable du dicastère
des finances au sein du Conseil synodal. L’exercice 2020 se solde par un excédent de Frs 161'535.-. L’Église
cantonale a dépensé moins que prévu car en raison de la crise pandémique des projets et des manifestations
n’ont pu avoir lieu. Le Synode a suivi la proposition du Conseil synodal pour affecter Frs 50'000.- à des œuvres
d’Église (EPER, Mission 21, DM échange-mission) et à des œuvres caritives du canton (Le Tremplin, Banc Public,
Point d’Ancrage et l’épicerie de Caritas). Toutes ces œuvres s’engagent et soutiennent des personnes en difficulté, en augmentation avec le coronavirus. Les collectes dominicales ont naturellement baissé, ceci étant dû à
l’absence de cultes.
Le Synode a pris également connaissance des rapports annuels des paroisses et remercie tous ceux et celles qui
ont contribué à leur rédaction. Il est disponible sur le site de l’Église cantonale. La version papier peut être
commandée. Le Synode a reçu Mme Annina Martin, pasteure à Morat et a voté son intégration au corps des
ministres de l’Église cantonale. La cérémonie d’agrégation aura lieu le 1er août à Morat. Le Conseil synodal a
informé les délégués de la situation financière difficile du Centre Réformé de Charmey.
(résumé par DM à partir du communiqué de presse du 29 mai)

LE CHIFFRE DU MOIS : 704
Début 2021, 704 langues - parlées par quelque 6.1 milliards de personnes - disposaient de l’ensemble de la
Bible. Par ailleurs le Nouveau Testament existe désormais dans la langue de 889 millions de personnes et des
extraits de la Bible dans celle de 484 autres millions. Pour ma part, je dispose seulement du Nouveau Testament
dans ma langue maternelle, qui est l’alsacien. Sur les quelque 7360 langues recensées aujourd’hui dans le
monde, plus de la moitié ne disposent d’aucun livre de la Bible. Au total, environ, 1,7 milliard de personnes
n’ont pas de Bible dans leur langue maternelle. L’Alliance Biblique Universelle a encore des perspectives pour les
années à venir. (Résumé et mis en forme par DM, Article dans la Bible d’Aujourd’hui, pp.18-19, no 2/2021)
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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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