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PAROISSES
« En effet, dans l’union avec le Christ,
vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier
de tous les dons de la parole et de la connaissance »
I Corinthiens 1.5

PAROISSES

BÖSINGEN
DÉCOUVERTES ET EXPÉRIENCES
BÖSINGEN

Souplesse et spontanéité : deux termes qui résument l’année 2021. On a beau planifier le mieux
possible : avant chaque événement, nous avons sans cesse dû nous assurer que le plan de
protection respectait les directives en vigueur. Pour simplifier la vie de la paroisse et la nôtre,
nous avons décidé d’organiser pratiquement tous les événements sous le régime du certificat
obligatoire. En effet, la publication et la communication ne sont pas aisées lorsque l’on souhaite
s’adresser au plus grand nombre possible de paroissien-ne-s. Il va de soi que nous aurions pu
organiser tel ou tel événement sans demander de présenter le certificat COVID. Mais nous
aurions alors dû renvoyer la 51e personne désirant y assister en cas d’erreur d’évaluation de
notre part. En demandant un certificat, nous n’excluons personne. Tout le monde peut venir.
Et malgré tout, nous avons parfois dû mener des discussions que nous ne souhaitions nullement :
certaines personnes ont exigé que nous organisions des cultes, pour lesquels nous attendions
beaucoup de monde, sans certificat obligatoire. Nous devons non seulement refuser de céder à
la pression mais également toujours privilégier la santé et le bien de toute la paroisse. Cet équilibre n’a pas toujours été simple
à trouver et a demandé des nerfs d’acier.

CORDAST

CHÂTEL ST. DENIS – LA VEVEYSE

Nonobstant cette fâcheuse pandémie, nous avons quand même pu boucler deux grands dossiers réjouissants : d’une part, nous
allons pouvoir aménager durant l’été 2022 un jardin du souvenir dans notre cimetière. Nous sommes heureux de répondre à un
besoin actuel dans ce domaine également.
D’autre part, le « chalet », comme nous appelons l’ancien centre paroissial en raison de son aspect extérieur, va céder la place
à un nouvel immeuble d’habitation. Nous avons longuement réfléchi : voulons-nous et pouvons-nous nous le permettre ?
Nous avons clos ces deux dossiers en novembre devant une Assemblée de paroisse très chargée . En 2021, nous avons une
nouvelle fois tenu une seule Assemblée au lieu des deux habituelles. Moins de spontanéité, mais une grande souplesse !
Andreas Nägelin

BULLE – LA GRUYÈRE
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BULLE – LA GRUYÈRE
LES 4 D : DIEU, DÉLIVRER, DISCUTER, DONNER

CHÂTEL-ST-DENIS – LA VEVEYSE
EN 2021, C’EST LE DON DE LA PATIENCE…

« En effet, dans l’union avec le Christ,
vous avez été enrichis de tous les dons,
en particulier de tous les dons de la parole
et de la connaissance » 1 Corinthiens, 1.5

Faisant suite à une année 2020 compliquée par la pandémie, nous avons eu le bonheur de nous
retrouver à nouveau au culte et pour de nombreuses rencontres. Nous avions bien trouvé quelques solutions provisoires, mais pouvoir célébrer une Sainte-Cène ensemble, quel privilège !

En effet, dans l’union avec le Christ …
Dans toutes les circonstances, les chrétiens se confient à l’Éternel.
Nous avons été confrontés à beaucoup d’incertitude avec la Covid 19. La fête de paroisse, en
est un exemple par tant d’autres. Jusqu’à la dernière minute, le Conseil de paroisse et les paroissiens ne savaient pas si celle-ci aurait lieu.

Nous avons eu le regret, mais en même temps la fierté, de voir partir deux de nos excellentes
catéchètes Céline et Joëlle, pour leur stage diaconal. Nous leur souhaitons plein succès pour
cette nouvelle phase professionnelle. Grâce à l’engagement de trois nouvelles catéchètes en
2020 déjà, Clare, Nathalie et Tahina, puis Maella cette année, nous avons une équipe dynamique au complet.

Vous avez été enrichis de tous les dons …
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu ces dons gratuitement, donnez
gratuitement » (Matthieu 10,8).
Les formations « Libérer » 1 et 2 ont eu lieu à Bulle. Ces sessions de formation permettent d’accompagner spirituellement en
Église en cherchant ensemble le Royaume de Dieu et sa justice. Nous nous rendons disponibles à l’action de Dieu, qui n’a pas
changé depuis les temps bibliques ; par son Saint-Esprit, Il nous aide à nous sanctifier. Nous cherchons ensemble la Vérité du
point de vue de Dieu.

Jeunesse
Cette année, nous avons à nouveau reporté les confirmations en septembre. Comme l’an dernier, nous avons profité du site
d’Attalens, pour rassembler tous les confirmands, leurs familles et amis pour une seule et même cérémonie.

En particulier de tous les dons de la parole …
Transmettre « à la génération future les louanges de l’Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés » (Psaume 78,4).
Le nombre de cours de catéchisme enfantine a augmenté. Le groupe des jeunes de la paroisse se développe.
La parole de l’assemblée de paroisse s’est fait entendre pour accepter l’élection de confirmation du pasteur Emmanuel de
Calonne avec 38 voix pour et 4 voix contre.
Et de la connaissance
« Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres» (1 Corinthiens 12, 1-14). Par exemple, pendant la période de l’avent, les portes du temple ont été ouvertes pour un temps pour soi avec Dieu et des biscuits fait maison
ont été distribués aux services d’urgence de Bulle pour marquer notre reconnaissance pour leur travail.
Gwennaëlle Ducry-Rey

Ainsi nous avons donc reçu et développé le don de la Patience…

Dans la jeunesse, il nous tient particulièrement à cœur de garder parmi nous les jeunes confirmés. Pour ce faire, nous leur
avons organisé une formation d’accompagnant afin qu’ils puissent s’engager par la suite dans quelques voyages, camps ou
week-ends.
En collaboration avec les catholiques, un voyage œcuménique estival des confirmés des deux confessions a été organisé et sa
destination nous amenait au Monastère des Abeillères, dans les Cévennes, à St-Jean-du-Gard. Ce projet fut également annulé
à cause du méchant virus.
Nous avons également eu cette année le bonheur d’engager un animateur et une animatrice de Jeunesse. Pourquoi deux d’un
coup ?
Parce qu’il s’agit de Lauriane Hennard et Aymeric Wild, un couple dont nous apprécions la collaboration et la complicité. Leur
projet de Vie les amène vers le sud du Canton, où ils vont commencer leur formation.
Le groupe ThéoApéro a quant à lui pu reprendre. Une dizaine de jeunes a plaisir à se retrouver, jouer ensemble, louer Dieu par
le chant et discuter de sujets les concernant particulièrement.
Cinécure
Les cinéphiles de Cinécure n’ont pas pu se rencontrer une seule fois en 2021. Le principe est d’associer le visionnement commun d’un film, puis une discussion-partage autour d’un repas, tout cela étant prohibé pour raison « sanitaires ».
Ministres
Suite au départ du pasteur Didier Meyer, nous attendons avec ardeur l’arrivée en mars 22 du pasteur Yann Morvant, élu par
l’assemblée de Paroisse cet Automne.
Nicolas Rouvé
Didier Meyer
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PAROISSE EN TRANSITION

DÜDINGEN

Après l’assermentation par la conseillère synodale Franziska Grau Salvisberg, le Conseil de
paroisse et ses trois nouveaux membres ont pu entamer l’année avec une motivation et un
entrain renouvelés. Grâce à la grande flexibilité de l’équipe pastorale et aux expériences réalisées, nous avons pu célébrer Pâques et les confirmations sans problème majeur – et presque
dans le cadre habituel. Seul le culte d’installation pour le Conseil de paroisse a dû être reporté
de février à juin. Dans la tente devant l’église, l’équipe pastorale nous a emmenés dans une
oasis de bien-être spirituel.
Lorsque notre diacre a démissionné fin mai, le Conseil de paroisse et l’équipe ont entamé une
réflexion sur ce poste et décidé de le subdiviser. D’une part, notre secrétaire de longue date et
catéchète se chargera du nouveau poste « Projets Enfants et familles » et, d’autre part, nous
avons cherché des personnes pour reprendre le poste de diacre au quotidien et en complément
auprès des seniors, un profil s’adressant à une personne formée dans le social, et, évidemment, celui de secrétaire. Après des
entretiens intensifs et intéressants, nous avons pourvu les deux postes au 1er janvier 2022.
La situation sanitaire empêchant cette année encore d’organiser des réunions dans un cadre informel, le Conseil de paroisse
a décidé de mettre sur pied une journée de « team building » spéciale en plus de la traditionnelle promenade. Par un beau
samedi matin, le Conseil de paroisse et l’équipe pastorale ont retroussé ensemble leurs manches pour redonner au jardin de la
place de jeux à côté de l’église une fière allure. Grâce à un splendide temps automnal, la journée a pu se conclure autour d’une
raclette à l’Arena.
Nous avons dû une nouvelle fois faire preuve de créativité suite au durcissement des mesures anti-Covid. Mais grâce à divers
ajustements et à des diffusions en direct, le programme de Noël a pu être suivi sans problème.
Silvia Aegerter
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DÜDINGEN
ANIMÉS PAR L’ESPRIT

ESTAVAYER-LE-LAC
LA LUMIÈRE DU CHRIST ANCRÉE EN NOUS

En revenant sur 2021, une deuxième année de pandémie, nous pouvons affirmer que nous
avons fait l’expérience de la plénitude de la miséricorde divine justement dans les moments
difficiles. Nous avons ressenti la force régénératrice du Christ et nous avons trouvé en lui une
source d’inspiration pour notre quotidien.
Nous considérons les personnes qui s’engagent au sein de notre paroisse comme une grande
richesse. Elles constituent notre trésor en étant là pour autrui, en partageant leur temps et leurs
idées et en contribuant activement à ce que notre paroisse reste un lieu de foi vivante. Nous
sommes reconnaissants pour les collaborateurs et collaboratrices motivé-e-s à tous les niveaux
et pour les bénévoles engagé-e-s.
Nous sommes heureux que le changement générationnel au sein du Conseil de paroisse se soit
déroulé avec succès. A côté des deux conseillers de longue date , trois nouveaux ont repris le flambeau. Aussi pour d’autres dicastères et commissions nous avons trouvé des personnes prêtes à prendre cette responsabilité. Le Conseil de paroisse a vécu
une première année exigeante, mais a déjà pu constater avec joie que les conditions et possibilités pour la vie de la paroisse
sont excellentes.
Il a fallu faire preuve de souplesse, de créativité et de soin pour pouvoir continuer à s’occuper de la communauté en pleine pandémie. L'annonce de l’Evangile a dû prendre diverses formes alternatives, comme une brochure sur le Carême et
Pâques, des vidéos sur notre chaîne YouTube, des actions telles que « Pâques instantanées » ou le « Jour de chance » pour les
confirmant-e-s.
La transmission télévisée mensuelle de notre culte et les recueillements hebdomadaires sur REGA-TV ont contribué à ce que
notre parole parvienne à un public plus large.
Les célébrations religieuses qui ont pu avoir lieu en plus grand comité restent autant de bons souvenirs : de nombreux cultes
de baptême, le magnifique culte en plein air, les confirmations émouvantes, le joyeux « Lach-mit-Tag » avec de nombreuses
jeunes familles, les cultes avec spectacle de la Nativité, qui font toujours si chaud au cœur.

« Nous voulons voir la lumière du Christ ancrée en nous, dans la Broye et au-delà », c’est ce que
le conseil de paroisse a posé comme vision pour cette nouvelle législature. Une parole qui nous
rappelle autant la raison de notre engagement au sein de la paroisse que la source à laquelle
puiser l’inspiration et la motivation nécessaires pour composer et recomposer avec les aléas et
conditions du moment.
L’année 2021 a commencé par l’annonce du départ du pasteur Amédée Ruey et du congé
maternité de la diacre Viràg Sauter. Elle s’est poursuivie par l’engagement de deux catéchètes
supplémentaires et de quatre remplaçants à temps partiel pour assurer le ministère pastoral
et diaconal aux côtés du pasteur Stefan Wild. Face à ces nombreux changements, une fidèle
constatait avec étonnement « Je ne connais bientôt plus personne… » et d’autres exprimaient
leur joie « de voir la façon dont Dieu pourvoit avec grandeur à nos besoins ». Le Conseil de
paroisse est reconnaissant et comblé de la richesse des dons partagés par toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans la
vie paroissiale durant cette année.
La mise sur pied d’une comédie musicale inspirée de la parabole du trésor caché, avec une quarantaine d’enfants de la Broye,
toutes confessions confondues, restera longtemps dans les mémoires. Ce fut, pour l’équipe organisatrice, formée de catéchètes
et de paroissien-ne-s de tous âges, une occasion de partager l’Evangile en paroles et en actes et de vivre la grâce de notre Dieu.
Et finalement, les cultes dominicaux peuvent désormais être suivis dans deux lieux différents de la paroisse ou en live depuis la
maison. Le conseil de paroisse souhaite ainsi que les paroles de Jésus s’adressant à la samaritaine « Dieu est Esprit, et il faut que
ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité », inscrites sur le portique du temple à Estavayer-le-Lac, puissent résonner
dans toute la paroisse et au-delà.
Nous voulons voir la lumière du Christ toujours plus ancrée en nous !
Odile Fahmy

Le culte « Jean le Chanceux », qui a été célébré avec la pastorale spécialisée œcuménique, a été filmé, et le résultat est très
convaincant. Voir le visage radieux des participant-e-s revient à voir la joie et la beauté de la foi.
Notre action pour la Longue nuit des Eglises en mai a constitué un moment fort particulier. Ce projet a incité de nombreuses
personnes à participer et une œuvre d’art communautaire impressionnante a été ainsi produite. Quelque 1300 colombes de la
paix en origami volent depuis dans notre église et symbolisent la force du Saint Esprit qui est à l’œuvre dans chaque membre
de la paroisse. Cette installation en témoigne : nous sommes une communauté qui se laisse animer par Dieu.
Fritz Herren
Sabine Handrick
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FERENBALM
BLOCS, ÉDIFICES ET RICHESSES
Depuis des générations, l’Evangile est annoncé dans l’église située en bordure du petit village
de Ferenbalm. Suite à un incendie au milieu du XVIIIe siècle, l’église avait été reconstruite, et son
intérieur a été rénové durant l’année sous revue.
Outre la richesse acquise en paroles, la conscience de la grâce et de la foi s’est davantage ancrée
dans la population, qui a mieux compris les sagesses de Dieu.
La variété et la richesse des paroles divines constituent d’autres pierres pour bâtir la communauté
et sages sont celles et ceux qui s’en servent pour poursuivre cet ouvrage.

FERENBALM

« En effet, dans l’union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier de tous
les dons de la parole et de la connaissance » 1 Corinthiens 1:5
Le travail avec les enfants et les jeunes a été réparti en deux modules.
L’offre intergénérationnelle « Histoire en boîte », conçue pour les petits à partir de la première année de jardin d’enfants et leurs
accompagnant-e-s, a eu du succès et sera maintenue au cours de la nouvelle année.
Le second module a été réalisé avec les jeunes. Le projet « réunion des adolescent-e-s » invite les jeunes de 13 à 19 ans qui
souhaitent en savoir plus sur Dieu et la Bible à des soirées thématiques mensuelles au Stöckli de la cure.
En raison de la pandémie, les camps, y compris celui de confirmation, ont eu lieu sous forme de camp@home dans les locaux et
les environs de la paroisse de Ferenbalm, ce qui a permis de vivre de précieux moments en communauté qui resteront gravés
dans les mémoires.
L’action « paquets de Noël » a été réalisée par le cours à option de 8e année, en guise de geste fort démontrant le lien avec les
plus démuni-e-s. Grâce aux dons généreux, un total de 134 paquets ont pu être livrés à la Mission chrétienne pour les pays de
l’Est à Worb. Il a donc été possible d’offrir un paquet à 53 adultes et 81 enfants.
L’histoire « Une nuit au musée de l’agriculture » a enchanté le public lors du culte des générations organisé pour le réveillon de
Noël dans l’église. Les avis sont unanimes : le spectacle de la Nativité fait partie du réveillon au même titre que le sapin et les
chants de Noël dans l’église.
Les travaux de rénovation et de réaménagement de l’espace intérieur de l’église ont débuté comme prévu en juin 2021, après
une année de planification environ.
Le 29 août 2021, après presque trois mois de rénovation, l’église de Ferenbalm a à nouveau pu accueillir un culte festif avec la
pasteure Katrin Bardet, accompagné par le chœur de la paroisse de Ferenbalm sous la direction de Silvia-Kristina Hadorn.
Et vous, qu’est-ce qui vous enrichit ?
Alfred Köhli
Kathrin Winkelmann

FRIBOURG
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FRIBOURG
UNE ANNÉE RICHE EN ENSEIGNEMENTS
Cette année encore, nous avons été submergés d’informations sur la pandémie, et il n’a donc
pas été facile de discerner le don et la richesse. Et pourtant, si nous nous connectons au Seigneur, nous constatons tout ce qu’il nous offre. Il suffit de le voir et de le ressentir : l’amour, le
pardon, le respect et la compréhension mutuelle. Certes, cela n’a pas toujours été chose aisée,
mais la foi peut déplacer des montagnes.
Notre paroisse a dû une nouvelle fois faire preuve de flexibilité. Il a fallu renoncer à beaucoup de
choses, mais aussi accueillir la nouveauté. Il a été réjouissant de constater avec quelle aisance
les membres de la paroisse ont respecté les prescriptions pour lutter contre le coronavirus. Ce
n’était pas un don mais plutôt une épreuve, qui ne pouvait être surmontée qu’en étant soudé.
Nous avons ainsi pu prouver que la proximité et l’amour de Dieu pour chacun-e sont essentiels.

LA GLÂNE – ROMONT

En début d’année, le président du Conseil de paroisse de longue date Paul-Albert Nobs, très apprécié, a remis la présidence
mais est resté membre du Conseil.
Au printemps, pour la plus grande joie de toutes et de tous, les confirmations ont à nouveau été célébrées dans notre église.
Même le voyage de confirmation a pu avoir lieu sous forme d’excursions journalières. Le culte cantate, dont la popularité n’est
plus à prouver, a été célébré le dimanche de la Réformation. La cantate « Le temps de Dieu est le meilleur des temps » (BWV 106)
a été jouée à cette occasion. Aussi appelée « Actus tragicus », la cantate de J.-S. Bach a été magnifiquement interprétée par un
ensemble musical et choral rassemblé par l’organiste Samuel Cosandey.
Des plans ont été élaborés et ont dû être abandonnés peu après en raison des mesures sanitaires édictées. Fort heureusement,
il a encore été possible de célébrer le 24 décembre un Noël en forêt.
Le secrétariat a aussi connu divers changements. Des collaboratrices de longue date sont parties pour relever de nouveaux
défis. De nouvelles sont arrivées et ont cherché leur place au sein de la communauté.
En fin d’année, nous attendions l’arrivée du plus jeune membre de notre paroisse. Mais le bébé de la pasteure Emanuelle
Dobler en avait décidé autrement et a attendu la nouvelle année pour pointer son nez.
L’action de la paroisse a été gouvernée à bien des égards par des directives, mais n’a pas perdu son sens profond : confiance,
foi, respect et amour. Notre paroisse envisage donc la nouvelle année avec espoir, en étant reconnaissante pour les nouveaux
enseignements dont elle a pu bénéficier.
Elfriede Hässig-Vogel

MÔTIER – VULLY
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KERZERS
ORIENTÉS VERS L’AVENIR AVEC UNE ÉQUIPE
MOTIVÉE ET BIEN EN PLACE

LA GLÂNE – ROMONT
UNE ANNÉE ORAGEUSE
2021 a été une année très riche, mais difficile. Avec des arrêts maladies, des démissions et les
difficultés de recrutement de volontaires pour le Conseil de paroisse, nous nous sommes
retrouvés en sous-effectif. Nous avons appliqué une maxime d’un philosophe antique, Epictète :
« Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir
la façon dont nous répondons à celles-ci. » Nous avons engagé des remplaçants, de nouvelles
catéchètes, et la paroisse a élu une nouvelle conseillère. Nous avons appris que nous devions
avancer dans la lumière des espoirs et ne pas craindre les peurs ou le mauvais temps.

Les questions posées par le Conseil synodal pour le rapport annuel 2021 sont les suivantes :
« Quels dons nous ont enrichis l’année dernière ?
Quelles paroles nous ont guidés ? »
L’optimisme ressenti fin 2020 nous a accompagnés dans la nouvelle année : quel plaisir de pouvoir célébrer l’installation de notre nouvelle équipe pastorale en début d’année ! Parallèlement,
nous avons remercié comme il se doit notre organiste Elisabeth Inaebnit pour ses 30 années
de service dans notre paroisse. Faire l’expérience de la joie et de la spontanéité avec laquelle
les trois ont planifié et réalisé ensemble des événements était un don, un cadeau auquel nous
n’osions plus croire. En cours d’année, nous avons en effet étoffé l’équipe pastorale avec l’arrivée du pasteur Urs Müller. Nous disposons donc d’un trio ayant le sens de l’initiative, joyeux, efficace et parfaitement complémentaire.
Mais les célébrations d’installation n’étaient pas tout. L’idée était dès le départ de mettre en place une cure ouverte. L’offre
diversifiée d’activités et d’événements vise à démarcher le plus possible de personnes, jeunes et moins jeunes, de notre paroisse et à les inciter à participer. Bien que les directives de lutte contre le Covid-19 nous aient quelque peu freinés, nous avons
remarqué à quel point ce type d’Eglise est apprécié, approuvé et sollicité. L’idée d’ouvrir notre église, et notre capacité à le faire,
a été un magnifique don.
Sur la base de ces expériences, nous avons organisé une retraite ayant pour but de mettre en adéquation nos futures activités
et les besoins des membres de notre Eglise, les dispositions et ressources de tous les employé-e-s et nos moyens financiers. Ce
document nous servira de ligne directrice pour ces prochaines années.
Un chantier nous a occupés pendant plusieurs années : l’audit de notre organisation complète par une société de conseil externe. Les premières analyses ont abouti à un état des lieux comprenant plus de 50 questions en suspens. Avec le concours
de l’équipe de conseillers, nous avons pu répondre à ces questions et optimiser nos processus. Les deux Eglises cantonales
ont aussi participé à cette démarche. Grâce à leur collaboration compétente et collégiale, plusieurs procédures marquées par
diverses prescriptions ont été simplifiées et sont désormais plus faciles à suivre pour notre paroisse.
Cette collaboration toujours bienveillante de toutes les parties concernées a été pour nous un don du ciel. Tolérance, compréhension et écoute n’ont pas été des vains mots, mais ont constitué une réalité.
Après toutes ces exercices mentaux, nous avons aussi pu réaliser du concret : un ascenseur a été installé dans la maison de
paroisse. La nouvelle construction, planifiée avec soin, a été effectuée sans accident ni litige, mais avec la joie de voir jour après
jour s’ériger une extension judicieuse de notre maison de paroisse. Un nouveau don que nous acceptons avec gratitude.

Avec une équipe de catéchisme complète, nous avons pu demander à une catéchète de
coordonner les activités et les cours pour assurer une présence sur le terrain et avoir un retour
sur les difficultés rencontrées le plus rapidement possible. Malgré les soucis liés à la pandémie,
les cours sont maintenant assurés dans toutes les classes. Un grand merci à toute l’équipe qui
a rendu ceci possible.
Au fur et à mesure du retour des malades, la paroisse a repris l’entier de ses activités et en a créé de nouvelles. Nos principaux
succès ont été : les cultes en marche, les cultes de baptême, la marche du matin de Pâques, les cultes en famille, la participation
des jeunes, par exemple à Pâques et à l’Avent, les cafés des Dames ou les soirées For Men’s only, entre autres. Ces activités ont
montré que la possibilité de célébrer dehors et en famille attire, ainsi que les activités sociales (pain pour le Prochain, dimanche
des réfugiés) et de partage. Nous n’avons pas manqué non plus d’apporter notre soutien aux résidents des homes et aux
familles dans le besoin – soutien particulièrement bienvenu dans les circonstances pénibles de la pandémie.
Pour résumer cette année, une parole nous a accompagné « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est
un arbre de vie. » (Proverbes 13 :12). Nous avons vu la lumière que nous apporte une équipe de catéchisme qui est complète,
mais nous avons aussi vu la détresse apportée par des espoirs déçus. Nous sommes enrichis d’une résilience, mais il nous faut
encore la cultiver. Nous nous sommes surtout enrichis d’une volonté de remettre des activités sur pied, dans l’équilibre des
traditions et des nouveautés. Nous avons encore à apprendre pour sortir grandis de cette crise.
Pour conclure, je citerai Sénèque : « La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la
pluie. » Nous devons avancer, guider par les espoirs, mais sans se mettre trop de contraintes qui peuvent faire souffrir. Cela nous
permettra de profiter des succès de parcours, de nous adapter et de vivre ce qui me semble essentiel : le bonheur de donner
et la confiance en autrui.
Sylvain Giraud

Pierre-Alain Sydler
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MEYRIEZ
LE CADEAU DE LA NORMALITÉ EN CADEAU

MÔTIER VULLY
AVANCER, INNOVER ET S'ADAPTER

En 2021, notre paroisse a dû évidemment composer une fois de plus avec les aléas liés à la pandémie. Tout n’a cependant pas dû être annulé. Le feu pascal a ainsi été à nouveau organisé au
Grengspitz, et la confirmation a pu se dérouler comme prévu à l’Ascension. Entendre quatre
fois la même prédication en une matinée était évidemment une expérience inédite pour le
sacristain. Les confirmant-e-s et leurs familles ne l’ont cependant pas vécu de la même manière.
Pour chaque groupe, le culte était en effet un événement unique. Et pendant l’été, la vie de la
paroisse a pratiquement retrouvé sa normalité.
Sans que rien ne soit toutefois totalement normal. Notre pasteur Andreas Hess était en effet
absent de mi-mai à fin juillet ! Il a pris son premier congé sabbatique, bien mérité, qu’il a mis à
profit pour randonner à travers la Suisse. La paroisse a eu pour la première fois depuis 25 ans
une pasteure suppléante en la personne de Désirée Aspinen, qui s’est acquittée de sa mission
avec brio.
Selon sa manière de voir les choses, la vaccination contre le Covid-19 peut être considérée comme le plus beau cadeau de
l’année. Hélas, la plupart des propos échangés à ce sujet ne portait pas sur la gratitude. Il a fallu et il faut encore respecter des
mesures de protection pour éviter la propagation du virus. Les apéritifs et réunions conviviales en sont toujours prétérités. Les
camps pour enfants et jeunes de la paroisse ont toutefois pu se dérouler comme prévu, de même que les vacances pour seniors. C’étaient une fois de plus de magnifiques cadeaux, qui ont procuré une grande joie etun profond soupir de reconnaissance aux participant-e-s et aux responsables. Au printemps, le culte de baptême en lisière de forêt a dû être annulé mais le culte
traditionnel sur les rives du lac, également avec baptême, a pu se dérouler sous un ciel radieux et en présence d’une grande
communauté. Une belle journée pour les familles des baptisé-e-s ! La « célébration en déplacement » organisée en novembre par le Conseil de paroisse a été un autre moment fort. Un joyeux concert a également eu lieu dans notre église. Les chansons entonnées par Shirley Grimes ont enthousiasmé les nombreux spectateurs et spectatrices. Retour à la normalité : les
Assemblées de paroisse nécessaires ont à nouveau pu être organisées comme prévu en mai et novembre. Enfin, à Noël, les
enfants étant en première classe ont à nouveau pu présenter à leurs parents, grands-parents et frères et sœurs un magnifique
spectacle de la Nativité. Presque comme si tout était normal. Fin 2020, nous pensions toutes et tous que la nouvelle année ne
pourrait aller que mieux. Et effectivement, elle fut bien meilleure. Considérons toutes ces petites normalités comme une corbeille emplie de cadeaux et soyons reconnaissants !
Hansruedi Staub

Nous pensons que les dons qui nous ont le plus enrichis cette année sont ceux de la confiance,
de l'espérance et celui du dialogue maintenu.
Notre paroisse a continué sa vie avec courage et détermination.
Les cultes sont retransmis chaque dimanche via YouTube.
Quelques saintes cènes ont à nouveau eu lieu.
Le groupe « Chanter pour le plaisir » a animé un culte en novembre.
À l’automne, les groupes bibliques du mardi ont repris leurs lectures d'Esaïe et de Jean. Ces
rencontres se font à la maison de paroisse plutôt qu'à la petite chapelle.
Le groupe du petit déjeuner est lui toujours en pause.
Pendant le Carême et jusqu'à Pâques ainsi que de Noël jusqu'aux Rois, Francesca Farrow et Inès
Schaffer ont proposé un parcours méditatif dans l'église.
Elles ont ainsi offert à beaucoup de monde la possibilité de vivre un moment ressourçant et enrichissant.
Le camp des enfants à Vaumarcus et celui des jeunes à Buochs/NW ont pu avoir lieu dans de bonnes conditions.
Les nouveaux locaux d'Oxygène remplissent parfaitement leur office, à la grande satisfaction de Ten, notre animateur jeunesse
et des jeunes.
Céline Remechido, diacre stagiaire effectue son stage de 18 mois dans la paroisse. Elle intervient dans diverses activités paroissiales et, dans le cadre de son travail de mémoire, propose aux paroissiens une activité en quatre temps, une pour chaque
saison.
Au vu de la pandémie galopante de cette fin d'année, le Conseil de paroisse (CP) a décidé d'annuler le Noël des Aînés à quelques
jours de l'évènement. En lieu et place, nous avons pu mobiliser toute une équipe pour confectionner et livrer une boîte de Noël
à tous les aînés de la commune.
La fête de Noël des enfants a pu avoir lieu : elle a réuni 67 enfants et leurs familles – avec pass sanitaire évidemment !
Nouveautés :
• Nous avons, lors de la semaine de l'Unité, institué des temps d'offices matinaux dans l'église de Môtier. Comme ils ont tout
de suite été fréquentés par une dizaine de personnes, nous avons réitéré l'offre pendant la Semaine Sainte et à la reprise en
août.
• Une longue marche entre le temple d'Estavayer et le sommet du Mont-Vully a été proposée aux catéchumènes pour la nuit
de Pâques. La réponse enthousiaste des jeunes nous a poussés à ouvrir un second itinéraire au départ du temple de Meyriez.
Les deux groupes se sont retrouvés sur le Mont-Vully pour célébrer l’Aube Pascale avec les paroissiens venus de la maison
de paroisse.
• L'introduction du pass sanitaire a dû se faire pour certains cultes et le CP ne trouve pas cela simple du tout.
Le CP fera deux jours de retraite en février 2022 sur le thème de la gouvernance partagée et poursuivra sa démarche concernant
la rénovation de l'église de Môtier.
Anouk Noyer
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MORAT
MORAT CHEMINE TOUT EN SOUPLESSE
WEISSENSTEIN – RECHTHALTEN

Vie de l’Eglise
Une année de plus fortement marquée par la pandémie... Malgré les efforts importants fournis
par le Conseil de paroisse et l’équipe pastorale, l’offre ecclésiale pour nos paroissien-ne-s n’a pas
pu être réalisée comme souhaité à tous les égards. La fréquentation des cultes est restée limitée.
Nous avons aussi dû trouver sans cesse de nouvelles solutions réalistes pour l’enseignement religieux. Nous avons accepté le défi et effectué de constants réajustements, par exemple pour
la soupe de Carême, qui a été proposée à l’emporter. Le soulagement a été grand lorsqu’il a été
possible de rouvrir progressivement et qu’un retour à une certaine normalité a pu être connu
durant l’été. La joie n’a hélas été que de courte durée. Cette période extraordinaire nous a toutefois permis de repenser notre offre et de tenter de trouver de nouvelles voies à emprunter.
Hormis les cultes ordinaires, de nouveaux projets ont été mis sur pied, comme « Histoire en boîte et réunion des parents ». Il y a aussi eu les vacances des seniors au Tessin, le pèlerinage de Schaffhouse au lac de Pfäffikon et
le voyage des seniors au village européen de la cigogne, Altreu. Notre offre culturelle a été maintenue, et cinq concerts « Midi
Musique », quatre sérénades ainsi que quelques cultes musicaux ont pu être organisés.

MORAT

ST. ANTONI

Assemblées de paroisse
L’élection de confirmation du pasteur Markus Vögtli a eu lieu lors de l’assemblée de mai. En plus de ses activités pastorales générales, il continuera d’assurer la formation des adultes et de répondre de l’enseignement pour les élèves de l’école secondaire.
La première élection de confirmation de la pasteure Annina Martin s’est tenue lors de l’assemblée de décembre. Elle se réjouit
de continuer à officier à Morat et à s’occuper du dicastère enfants et famille en plus de ces activités pastorales générales.
En décembre ont eu lieu les élections des délégué-e-s au Synode ainsi que de leurs suppléant-e-s pour la législature 20222025. Les délégués au Synode en poste Thomas Eigenmann, Morat, Daniel Etter, Ried, Ulrich Fiechter, Galmiz , Alain Grandjean,
Morat et Heinz Thalmann, Morat, ont été réélus tacitement et un nouveau délégué, René Wirz, Morat, a été élu lui aussi tacitement. Les suppléant-e-s élu-e-s tacitement sont Jürg Gutknecht, Ried, Hans Beat Johner, Morat, Urs Leicht, Salvenach, Olivia
Merz, Galmiz et Monika Stettler, Jeuss.
Perspective
Le Conseil de paroisse envisage l’avenir avec assurance et confiance. Il prévoit de mettre en œuvre avec l’équipe pastorale les
objectifs de la législature élaborés lors d’une retraite en été.
Andreas von Känel

WÜNNEWIL – FLAMATT – ÜBERSTORF
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ST. ANTONI
AVANCER ENSEMBLE

WEISSENSTEIN / RECHTHALTEN
CONSTANTES ET CHANGEMENT

Une nouvelle année s’ouvrait à nous, mais hélas les changements dans la vie de notre paroisse
n’ont pas encore été d’actualité. En effet, des restrictions ont encore être dû respectées. Malgré
tout, le pasteur Ueli Wagner et le Conseil de paroisse ont toujours regardé vers l’avant et pu
organiser des manifestations pour garder le contact avec les membres de la paroisse.

« Rien n’est permanent, sauf le changement. » Cette citation du philosophe grec Héraclite a beau
dater de 500 av. J.-C., elle s’applique également à la paroisse de Weissenstein/Rechthalten.
L’année 2021 fut ainsi marquée par le changement, mais aussi par les constantes : membre de
longue date et très apprécié du Conseil de paroisse, Alfred Berger a remis le dicastère Administration et finances ainsi que la présidence et a été remplacé par Cornelia Sandmeier. Pour
des raisons professionnelles, Daniel Stalder a dû, à regret, quitter le Conseil de paroisse ; il a été
remplacé par Jürg Kneubühl.

La manifestation pascale pour les enfants a pu avoir lieu grâce à l’immense engagement de la
commission Kinder in der Kirche (KiK), des catéchètes, du pasteur et de nombreux bénévoles.
En juin, nous avons confirmé sept jeunes, six garçons et une fille, lors du culte.
Le pasteur Ueli Wagner a eu le plaisir de baptiser de nombreux enfants au cours de l’année sous
revue.
Dans le cadre de la formation des adultes, l’église a accueilli en novembre la lecture de Die Seilerin (roman historique sur Anna
Seiler). Nous avons apprécié de pouvoir organiser des événements comme l’Offene Singen avec la chorale « Coro con Spirito »,
la fête de Noël des seniors et le culte des familles avec spectacle de la Nativité, le culte de Noël ou encore la Saint-Sylvestre.
En effet, dans l’union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier de tous les dons de la parole et de la
connaissance». Tel est le fil rouge choisi cette année par l’Eglise cantonale. Gratitude, santé, être ensemble, être là pour autrui
et entraide sont les thématiques qui nous ont guidés cette année. C’est dans l’espoir d’une nouvelle année plus joyeuse que
nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés.
Heidi Engemann

Pour Pâques, l’équipe pastorale du district de la Singine a concocté une offre spéciale, notamment pour les personnes âgées et les membres de la paroisse à mobilité réduite : une brochure
a été rédigée dans laquelle chaque pasteur-e a écrit un ou deux articles avec des pensées sur
la Passion et Pâques, enrichis d’images de circonstances. Il en a résulté un magnifique ouvrage qui a accompagné bon nombre
de paroissien-ne-s durant la période pascale et au-delà.
Au cours de l’année écoulée, nous avons vécu un moment fort en juin lors de la confirmation festive et émouvante qui a été
préparée et réalisée par la pasteure Andrea Sterzinger avec les confirmant-e-s. Le camp de confirmation n’a certes pas pu avoir
lieu comme souhaité et prévu à l’auberge de jeunesse de Zoug, mais d’excellentes alternatives ont été trouvées dans la région,
et les confirmant-e-s ont mis sur pied un magnifique culte de confirmation avec la pasteure Andrea Sterzinger.
N’oublions pas non plus de mentionner le café des parents « Nid de moineaux ». Depuis le début de l’année scolaire, les parents
peuvent y venir avec leurs autres enfants, le lundi après-midi à Weissenstein, en attendant que les frères et sœurs aînés finissent
les cours. Les portes du groupe de jeux sont ouvertes, et les enfants peuvent s’y défouler, partager un goûter et se faire de nouveaux ami-e-s. De leur côté, les parents peuvent deviser entre eux ou avec un-e pasteur-e autour d’un café et de pâtisseries.
Malgré tous ces changements et constantes dans notre paroisse, nous avons réussi à garder le contact au cours de cette deuxième année de pandémie. Nous avançons ensemble, restons debout, cherchons de nouvelles voies et prenons parfois un
mauvais embranchement. Mais chaque expérience, chaque rencontre, chaque entretien permet d’alimenter et d’élargir le trésor de nos connaissances. Il en va de même pour notre paroisse : (1 Corinthiens 1:5).
« En effet, dans l’union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier de tous les dons de la parole et de
la connaissance »
Cornelia Sandmeier

20

21

PAROISSES

IMPRESSUM

IMPRESSUM
WÜNNEWIL – FLAMATT – UEBERSTORF
EMPRUNTER DE NOUVEAUX CHEMINS
La paroisse de Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf a vécu une année marquée par le changement. En
janvier, la commission de repourvue a terminé ses travaux et proposé à l’Assemblée de paroisse,
fin avril, de nommer le pasteur Christoph A. Gasser, qui officie depuis octobre 2020 comme suppléant au sein de la paroisse. Depuis, l’équipe pastorale se compose de Christoph A. Gasser et
de Peter Wüthrich, qui travaille depuis 25 ans maintenant à Wünnewil, Flamatt et Ueberstorf.
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Le Conseil de paroisse entame la législature 2021-2024 avec un siège vacant. En raison du départ annoncé de manière précoce pour fin 2021 de deux collègues de longue date du Conseil et
dans l’optique des élections de renouvellement pour le Synode, le Conseil a pour la première fois
recouru à une affiche devant l’église, à des annonces et à un courrier adressé aux candidat.e.s
potentielles pour une de ces tâches . Cette action, qui a pour la première fois permis à toute la
paroisse de prendre conscience de la situation, a donné des résultats très positifs et a mené, au
final, à l’élection de deux nouvelles conseillères paroissiales et de trois nouveaux délégué-e-s au Synode ainsi que de nombreux
suppléant-e-s lors de l’Assemblée de paroisse de décembre. Elle a de plus indiqué que l’Eglise et ses offres variées doivent être à
nouveau davantage visibles dans les trois villages, ce dont le Conseil de paroisse va s’occuper durant la nouvelle année.
Malgré les mesures de lutte en constante mutation contre une pandémie qui s’inscrit dans la durée, la paroisse peut sans cesse
faire l’expérience de la communauté, bien que parfois sous une nouvelle forme : des cultes de plus grande ampleur, comme
celui des récoltes, ou des cultes de familles peuvent à nouveau avoir lieu, de même que les diverses offres de culte des enfants,
dont le camp estival sur le Beatenberg. L’équipe pastorale participe en outre au courrier pascal, que les paroissent du district
de la Singine envoient à leurs seniors. Par ailleurs, la sculpture « Aufwind » de l’artiste Manfred Zurkinden est exposée durant
la période estivale sur le parvis de l’église dans le cadre de l’exposition « Kunst im Dorf » organisée par la commission culturelle
de Wünnewil-Flamatt. Elle offre l’occasion d’une prédication et d’une promenade vespérale commune.
Béni par une église nichée dans un cadre naturel et un centre de rencontre utilisé de diverses manières, dont la rénovation sera
terminée l’année prochaine, le Conseil de paroisse aborde les défis à venir dans la confiance en la parole de Dieu.
Arlette Neumann

La dénomination des paroisses s’effectue selon l’art. 6 CE.
Les rapports annuels des ministères et des commissions sont disponibles à l’adresse Internet http://www.ref-fr.ch/jahresberichte-rapports-annuels
Approuvé par le Synode le 14.05.2022.
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