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La Lumière pour
la paix de
Bethléem arrivera
à Fribourg le
dimanche
11 décembre 2016
à 17h à l’église
St-Pierre. Nous
aurons le plaisir de l’accueillir dans
notre UP lors de la messe du
18 décembre à 10h30 à Ecuvillens,
puis elle sera allumée dans chacune
de nos églises. Venez nombreux,
munis d’une lanterne, chercher cette
lumière qui forme une chaîne depuis
Bethléem sans jamais s’éteindre.
« Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et sur la terre paix
pour ses bien-aimés. » Luc 2, 14
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PAR ???



PHOTO : LBP

« Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir… » E 130
Les longues et froides nuits de l’hiver sont,
en ce mois de décembre, éclairées des mille
et une lumières qui scintillent, installées
dans nos villages ou villes, mais aussi et de
plus en plus, sur chacune de nos maisons.
La fête de Noël elle-même a été fixée
durant la plus longue nuit de l’année, nuit
durant laquelle on fêtait le solstice d’hiver, c’est-à-dire le moment clef où la nuit
cède pour donner à nouveau la place au
jour. Et beaucoup de traditions, en particulier la couronne de l’Avent et le sapin de
Noël, sont axées sur la lueur des bougies
au sein même de nos foyers. Jésus a voulu
s’inscrire dans notre nuit, il a voulu naître
dans l’obscurité d’une simple étable, afin
d’y implanter définitivement sa lumière.
Mais si nous sommes trop pris par toutes
les lumières qui remplissent voire surchargent nos nuits du 21e siècle, où les
éclairages publics et les divers écrans envahissent notre quotidien, comment allonsnous découvrir la simple lanterne qui
éclaire doucement l’étable ? Il nous faudra
peut-être apprendre à éteindre nos écrans
pour découvrir le sourire de notre voisin
de palier, ou éteindre le clignotement de
nos décorations pour retrouver la lueur
de la bougie qui brille devant la crèche de
l’église.. Il faudra peut-être aussi prendre
la peine d’éteindre la lumière artificielle
de l’argent et du désir de faire plus que les
autres pour percevoir le rayonnement du
pardon et du souhait de se rencontrer vraiment… Notre unité pastorale offre bien des
occasions de vivre des moments plus spirituels autour de Noël (cf. dos du journal).
Noël, c’est ouvrir une place à ce petit
enfant qui vient naître parmi nous, c’est
lui offrir notre amour et vouloir toujours
mieux le rencontrer à travers ceux que nous
côtoyons, c’est admirer son sourire qui veut
apaiser notre cœur. Que ce temps de l’Avent
et de Noël soit pour chacune et chacun un
temps de ressourcement et de sérénité,
durant lequel on prendra le temps de recevoir le plus beau cadeau de Dieu : sa présence aujourd’hui chez nous, comme une
lumière dans la nuit de notre humanité.
« Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui
éclaire tous les hommes. » Jean 1, 9
Joyeux Noël et bonne année !

Pèlerinage
en Terre Sainte

U N I T É PASTO R A L E

Pèlerinage en Terre Sainte pour notre UP Saint-Protais
et des amis en 2017 du mardi 21 février au vendredi 3 mars.
PAR ???
PHOTO : ???

Mais est-il possible d’aller au pays de Jésus
aujourd’hui ?
« La presse internationale regarde les événements en ne comptabilisant que les morts,
les attaques et les drames qui sont réels mais
demeurent ponctuels. Elle ne relate pas qu’au
quotidien à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth et dans tout le pays, on vit, on se rend
au travail. Des Israéliens travaillent avec
des Palestiniens, les magasins sont ouverts,
beaucoup de gens continuent à chercher des
solutions pour vivre ensemble, nombreux
sont ceux qui préservent les conditions
actuelles et futures de la coexistence.
S’agissant des pèlerinages en Terre Sainte,
ils sont une occasion unique de mettre ses
pas dans les pas du Christ, mais ils sont
aussi une expérience concrète de solidarité
avec les chrétiens de ce pays. » Message du
Père Francesco, franciscain de Jérusalem
11 jours de pèlerinage que vous n’oublierez jamais ! Car parcourir le pays de Jésus,
découvrir ses lieux de vie, rencontrer des
chrétiens d’aujourd’hui, vous vous en souviendrez chaque fois que vous serez à la
messe ou que vous méditerez l’Evangile.

Présentation des maquettes des vitraux

Nouveaux vitraux à Villarlod
TEXTE ET PHOTO PAR L’ARTISTE,
JEAN-PIERRE DEMIERRE

Ancien baptistère, ce lieu est devenu une chapelle de
l’Adieu. Ainsi, deux thèmes, en rapport avec l’utilisation
de l’endroit, sont proposés : le baptême et la résurrection.
Le baptême du Christ : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ;
en lui j’ai mis tout mon amour. » Mt 3.16-17
La composition de ce vitrail est linéaire, avec des bordures
et une idée d’élévation. Le Christ sort du Jourdain, prêt
à entreprendre sa mission. Et déjà la Croix, dessinée à
l’arrière-plan, se profile. Dans la partie haute, une colombe
symbolise l’Esprit Saint.
La résurrection : L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. » Mt 28, 5
Un message de confiance est adressé aux femmes
accourues au tombeau. Le linceul, la pierre ronde et l’ange
témoin de la résurrection figurent dans le bas du vitrail,
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Du désert du Néguev avec Beersheba,
Massada, la mer Morte, Qumran, Bethléem, rencontre avec le Père Jacob, Jérusalem, rencontre avec Sœur Marie-Paule,
Taybeth, échange avec le prêtre et les religieuses qui nous accueillent pour une
nuit. Le puits de Jacob, Beth Shean, le
lac de Tibériade, Capharnaüm, le Mont
des Béatitudes, Tibériade, Baptême du
Christ, Nazareth, Reneh, rencontre avec
le Père Elias et visite de son école, Cana,
Banias, Saint Jean d’Acre, Haïfa, Stella
Maris, Césarée.
… Pour le prix tout compris de Fr. 2’240.–.
Nous serons, je l’espère, un groupe de
12 à 20 pèlerins, c’est dans 3 mois ! (8 sont
déjà inscrits).
Pour tous renseignements je suis à votre
disposition. Vous trouverez des bulletins
d’inscription avec le programme au fond
des églises. Merci de vous inscrire sans
tarder, car, déjà, des hôtels sont complets !
Abbé Bernard Allaz, 026 411 11 85,
bernard.allaz@bluewin.ch
Ce pèlerinage sera probablement le
dernier pèlerinage en Terre Sainte que
j’anime avec PBR.

alors que la Christ ressuscité s’élève, victorieux de la
mort. Un arc-en-ciel,
symbole de Paix entre Dieu
et les hommes, rappelle les
paroles du Christ à chaque
apparition après Pâques :
« La Paix soit avec vous ».
Que souhaiter de mieux aux
personnes endeuillées qui
vivront la perte d’un être
cher dans ce lieu ?
Le Christ du baptême regarde Celui de la résurrection :
c’est la même personne qui sera réalisée en fusing
(technique de juxtaposition et de fusion du verre)
pour lui donner un aspect particulier.
La composition et la gamme de couleurs respectent
les tonalités présentes dans l’église.
Nous faisons appel à toute personne de bonne volonté
pour d’éventuels dons. Ces derniers sont les bienvenus
sur le compte de la paroisse du Glèbe soit :
CH98 0076 8165 0155 0290 7
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Messe de l'Immaculée
Conception

J E U N E SS E

La joie des ados à Lourdes.

C’est avec des chants appris à Lourdes, des prières
et des partages que les ados de Lourdes vous invitent
à célébrer la Vierge Marie.
Aumônerie CO
Gibloux :
Fenêtre de l'Avent
PAR LE COMITÉ DE L'AUMÔNERIE
PHOTO : LBP

Cette année encore, la crèche du
CO s'agrandit. Venez contempler
les nouveaux animaux et personnages : vaches, veau, chèvre,
chien et armailli brassant le
fromage dans son chalet.
Les 28 jeunes de l'Aumônerie
vous accueilleront avec joie en
vous offrant du vin chaud ou
du thé avec quelques pâtisseries
de leur confection.
Bienvenue à tous le vendredi
2 décembre 2016, 18h30-19h30

PAR PHILIPPE VALAX
PHOTO : LBP

Venez à la messe de l’Immaculée Conception qui aura lieu le samedi 10 décembre
2016 à Rossens, 18h.
Invitation particulière aux ados de 8H
qui s’intéressent à venir au pèlerinage de
Lourdes en 2017 du samedi 15 juillet au
lundi 22 juillet 2016.
Cette année les ados de Lourdes des dernières années se rencontreront le même
jour en début d’après-midi pour un temps

de jeux, de convivialité et de préparation
pour la messe de 18h. Nous t’invitons à
participer à cette après-midi, cela te permettra de rencontrer les ados qui ont vécu
cette magnifique expérience et de te faire
une idée de ce pèlerinage proposé dans
notre Unité pastorale. Merci de prendre
contact avec Philippe Valax, responsable
des ados de Lourdes, avant le 5 décembre
2016 : philippe_valax@bluewin.ch ou
079 733 07 83.

Confirmation
Nous avons le plaisir de vous rappeler les dates des prochaines fêtes de confirmation :

Un air de Gruyère s’invite à notre crèche.
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Samedi 25 mars 2017

16h

Vuisternens-en-Ogoz

Mgr Charles Morerod

Dimanche 26 mars 2017

9h30

Farvagny

Mgr Charles Morerod

Samedi 1 avril 2017

16h

Estavayer-le-Gibloux

Abbé Nicolas Glasson

Dimanche 2 avril 2017

9h30

Ecuvillens

Mgr Charles Morerod

er
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Nouvelle bannière et 70e anniversaire
de l’Echo du Lac de Rossens

U N I T É PASTO R A L E

Du 19 au 22 mai 2016, la Fanfare l’Echo du Lac de Rossens
a fêté son 70e anniversaire et a, par la même occasion,
inauguré sa nouvelle bannière. Un week-end rempli
d’émotions et qui restera gravé dans les mémoires de
l’ensemble des musiciens !
PAR L’ECHO DU LAC DE ROSSENS
PHOTOS : ID.

Lors de ces quatre jours de fête, nous
avions mitonné un programme varié : un
loto, le spectacle « Hosanna ! dans la Joie »
de Jean-Gabriel Cuénod et un marché
artisanal du Gibloux. Grâce à un public
nombreux et une météo parfaite, notre
manifestation s’est très bien déroulée, et
nous avons été heureux de pouvoir partager ces moments avec l’ensemble de la
population de Rossens.
Le dimanche 22 mai 2016, pour clore en
beauté notre week-end festif, la messe
d’inauguration de notre nouvelle bannière a eu lieu. Les musiciens ont enfin pu
découvrir, en même temps que les délégations des sociétés du Giron des Musiques
de la Sarine, des délégations officielles, et
des proches de la société, la nouvelle et
belle bannière présentée par son parrain,
Yves Crausaz, et sa marraine, Yvette Kolly.
Par ces quelques lignes, les membres de
l’Echo du Lac tiennent à remercier les
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personnes et entreprises qui ont généreusement soutenu notre manifestation, ainsi
que toutes les personnes qui ont participé,
de près ou de loin, à nos festivités.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
prochainement, lors d’une de nos prestations musicales !
Avec nos meilleures salutations.
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« Différents,
d’une même famille »

E N FA N C E

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRA POFFET

Il est 13h30 en ce samedi 8 octobre 2016
quand l’équipe d’animation accueille une
quarantaine d’enfants venus des quatre
coins de notre Unité pastorale pour un
après-midi de découvertes du Kenya et
plus précisément du projet soutenu cette
année par missio-enfance. Les enfants
ont pu
 visionner un film de missio-enfance
décrivant le Kenya et le projet 2016,
 confectionner durant l’atelier de cuisine des petits gâteaux selon une recette
kenyane, accompagnés par Fabienne et
Manue,
 écouter Murielle conter l’Afrique,
 préparer la liturgie avec Danielle,
 apprendre plus du projet avec Catherine,
 confectionner les décorations pour
l’arbre de vie, symbole 2016 de missio,
avec Fabienne et Barbara,
 apprendre le chant « Différents, d’une
même famille » (paroles et musique :
Arnaud Chatirichvili) et les gestes de
la chorégraphie avec Lucienne – le
tube du jour et pourquoi pas de ces
prochaines années !
 partager le goûter et jouer ensemble
dans le jardin de la cure.

La messe de 17h fut un moment magnifique d’action de grâce, de communion, de
prière et de partage.
A la sortie de la messe, les enfants ont
vendu du chocolat et des bracelets en
faveur du projet. Ils ont également distribué aux fidèles les madeleines qu’ils
avaient préparées ainsi que le thé offert par
la paroisse d’Ecuvillens.
Bravo et mille mercis à tous : enfants,
familles, catéchistes, papas et maman
venus accompagner des groupes d’enfants,
mamans qui ont préparé et apporté les
gâteaux et cake pour le goûter de 16h, les
chanteuses et chanteurs de Petit Chœur,
Stéphanie et leurs deux musiciens ainsi
que tous les paroissiens et paroissiennes
venus célébrer avec nous.

Collaborer avec le Petit Chœur a été aussi une belle expérience.

Pour plus de renseignements concernant
le projet : http://www.missio.ch/fr/enfance/
campagne-des-enfants/projets.html

Fête des Nouveaux Baptisés
Comme chaque année, nous invitons toutes les familles des enfants baptisés
dans l’année à se retrouver lors de la fête du baptême du Christ. Nous vous
attendons pour une petite célébration suivie d’un goûter le samedi 14 janvier 2017
à Farvagny à 15h, suivie de la messe à l’église à 17h pour ceux qui le souhaitent.
Les nouvelles pousses des baptisés
fleurissent notre église.
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Sortie des servants de
messe à Europa Park

U N I T É PASTO R A L E

Nos servants de messe ont vécu de super moments
de détente en récompense de leur service régulier.
PHOTO : ???
PAR MAEVA,
MANON,
CLÉMENCE,
ALICIA

Cette journée
était géniale
et c'était
super d'être
avec tous les
autres
servants de
l'UP ! Journée
pleine
de joie, de
soleil et de
rires ! Merci.

S’amuser ensemble
crée des amitiés.

PAR LUCAS

Cette journée à Europapark était vraiment géniale,
on s'est bien amusés. Peu importent les paroisses,
on a réussi à s'entendre et passer une magnifique sortie.
A refaire, l'équipe noire.

PAR ANTONIN

E nsemble et
U nis pour
R ire
Ou
P leurer de peur !
A vec notre

P aroisse en
A llemagne. Puis
R eprendre la route jusqu’à
l’arrivée de la nuit et finir…
K. O. !!

Je remercie les organisateurs de m’avoir offert
cette belle journée d’aventure.

PAR JULIANA, RAUL, DYLAN
PAR AURORE, VINCENT, ARNAUD

Europa Park c'était génial ; c’était vraiment chouette,
on s'est bien amusés et on a passé de beaux moments
ensemble, l’ambiance était cool. J'espère qu'on refera ça
plus souvent. Merci pour cette magnifique sortie !

PAR MARINE, ALEXANDRA, JUSTIN, EMMA

C'était une très belle journée forte en émotions ; on a eu
un temps magnifique. J'ai bien aimé les petits groupes
et aussi pouvoir choisir où on voulait aller dans le parc.
On a beaucoup ri, tout le monde était joyeux.
J'adore Europa Park et être avec les copains ! Merci !

PAR PABLO, ANAÏS, LUCA, NICOLAS, CANDICE, ROMANE,
CLÉMENCE

Super cool de se retrouver pour cette belle journée
sur les attractions à Europa Park ! Nous avons passé
une journée formidable ensemble, pleine d’émotions
mais trop courte ! J’ai adoré ! Merci beaucoup !

PAR OLIVIA

« Une journée trop cool ! » Rien de plus à ajouter…

U P SA I N T- P ROTA I S

C’était vraiment extraordinaire comme sortie, ça m’a fait
plaisir : on a eu un bon moment tous ensemble et
pouvoir y aller comme ça par groupes c’était super.
Il y avait une très bonne ambiance et un air chaleureux
entre toutes les personnes présentes. J’ai pu faire une
grande partie des manèges en compagnie de mes amis.
Le retour s’est fait en chansons et toujours avec bonne
humeur. Merci aux prêtres d’être venus et aux accompagnants d’avoir participé !

PAR LÉA, CAMILLE

Merci beaucoup pour cette super sortie d’été à Europa
Park, c’était génial, mais pas assez long. Merci beaucoup
pour nous avoir permis de faire les attractions qu’on
voulait. Faudrait aller là-bas chaque année !

PAR BRUNO, CAMILLE, MARCO, SAMUEL

C'était une super journée trop cool, on a bien profité
des attractions avec nos amis. Nous avons également
fait des rencontres avec d'autres servants des autres
villages, c’était bien car nous étions tous ensemble.
Le film du retour était mieux qu'à l'aller, mais dommage
que le son n'était pas assez fort, du coup on a bien
rigolé avec les autres !
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Dieu
sur écran

ÉC L A I R AG E

« Juste la fin du monde », de Xavier Dolan, a
remporté le Prix du Jury œcuménique au Festival
de Cannes 2016.

De Ben-Hur aux Innocentes, en passant par Le Nom de la
Rose ou Des hommes et des dieux, le cinéma interpelle régulièrement les croyants et les non-croyants.
PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX
AVEC FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT ET PASCAL BOVET
PHOTOS : DR

De tous temps, les chrétiens ont utilisé les
moyens de communication à leur disposition pour transmettre la Parole et la foi au
plus grand nombre. Et parmi ces moyens,
on trouve tout naturellement le cinéma.
D’ailleurs, tous les grands festivals l’ont
compris en distribuant des prix œcuméniques, comme à Cannes ou à Berlin, aux
films qui défendent des valeurs humaines
et spirituelles. Car au-delà du pur divertissement le cinéma peut donner à réfléchir,
à méditer.
En Suisse romande, la revue Ciné-Feuilles
annonce chaque semaine les principales
sorties et commente les passages à la télévision des films importants, à la lumière
chrétienne. Plusieurs initiatives romandes
font la part belle au septième art dans nos
diocèses, unités pastorales ou paroisses.
Ainsi, l’Eglise catholique de Genève
organise « Il est une foi, les rendez-vous
cinéma », durant un week-end au printemps. L’occasion de sortir l’Eglise de ses
murs et d’interroger des personnages historiques sur leur relation à la foi, à travers
la sélection de films choisis. Le message
évangélique s’inscrit en effet dans la vie
d’aujourd’hui.
Pas de cinéma de patronage !
A Châtel-Saint-Denis, l’abbé Petru Popa
organise la manifestation pastorale « Cinécure » depuis quatre ans. L’occasion ici de
réunir des paroissiens et de visionner avec
eux un film, présenté par une personnalité,
ecclésiale ou non, puis d’échanger. « L’idée
n’est pas de choisir des films édifiants ou
à thématique strictement religieuse – il ne
s’agit pas de cinéma de patronage ! – mais
de présenter de bons films qui permettent
ensuite de débattre d’un sujet qui a trait à
la spiritualité ou à la religion. Par exemple
Million Dollar Baby, chef-d’œuvre de Clint
Eastwood, permet d’aborder le thème de
l’euthanasie », explique l’abbé.
Au Val d’Hérens, c’est l’abbé Vincent
Lafargue qui vient de lancer « Spinéma »,
des soirées cinéma suivies de temps de dialogue et d’échange. Au bord du Léman, du
côté d’Aubonne, le jeune prêtre Jean Burin
des Roziers a eu l’idée de proposer à un

8
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cinéma local de diffuser des films d’inspiration chrétienne avec le soutien des
autres communautés de la région. Mais
la proposition est toujours en discussion.
Or, la société de distribution SAJE, qui
traduit et diffuse plusieurs films chrétiens, essaie de s’implanter en Suisse. « Ce
serait un magnifique moyen d’atteindre
des personnes éloignées de l’Eglise, qui
pourraient ainsi se questionner sur leur
foi grâce à une séance de cinéma », estime
le prêtre. Car pour lui, il existe plusieurs
films qui méritent vraiment d’être vus et
qui élèvent l’âme. Et de citer : Christina
Noble et Don Bosco.
« Le cinéma véhicule de nombreuses
images de Dieu, parfois apparentes, parfois cachées. Je suis frappé par le cinéma
contemporain américain qui contient souvent des références à la foi ou à la religion
alors que tel n’est pas le cas, par exemple,
avec la production contemporaine française » affirme l’abbé Popa.
« Ce que le cinéma nous montre avant
tout, ce sont des hommes et des femmes
en relation avec Dieu, qui intervient parfois de façon spectaculaire avec beaucoup
d’effets spéciaux… Dieu est aussi évoqué
souvent de manière discrète, à travers un
personnage, un symbole ou un rite qui fait
référence à la foi » précise Jean Burin des
Roziers.
Le film spirituel
Si le religieux se réfère à une tradition
donnée et s’inscrit dans des rites, des
convictions et des structures spécifiques,
le spirituel désigne l’élan vital qui habite
toute personne humaine, qui donne sens à
son existence et l’ouvre à un au-delà. Bien
sûr, certaines spiritualités sont connotées
par une religion précise et peuvent colorer
le cinéma, comme la spiritualité orthodoxe pour Andreï Roublev ou la spiritualité musulmane pour Monsieur Ibrahim
et les Fleurs du Coran (tiré du best-seller
d’Eric-Emmanuel Schmitt). Reste que la
plupart des films qu’on pourrait taxer de
spirituels ne se réclament pas d’une tradition particulière.

ÉC L A I R AG E

citement religieux (La Passion du Christ,
Des hommes et des dieux), d’autres le sont
implicitement (La Strada, La Promesse)
ou encore certains envisagent le religieux
autrement (Le Festin de Babette, Philomena).

« Cinécure » à Châtel-Saint-Denis avec la participation de l’abbé François-Xavier Amherdt.

Ainsi, le film spirituel est une œuvre qui
suscite le goût de vivre, qui respecte la
personne humaine dans sa dignité, qui est
porteuse d’espérance et qui reflète la quête
d’absolu que poursuit tout homme, y compris au creux de la violence, de la haine, de
l’injustice ou de la désespérance.
Un chemin vers Dieu
Le cinéma est donc un moyen d’évangélisation. Un film peut avoir une visée
éducative, pastorale ou évangélisatrice en
nourrissant la vie intérieure, en abordant
des périodes controversées de l’histoire
de l’Eglise ou en traitant des questions
difficiles. Ainsi, certains films sont expli-

Des grands témoins
Plusieurs témoins de la foi ont marqué le
septième art. On pense ici à la petite Thérèse de Lisieux (Thérèse), à des religieux
(Le Grand silence, Des hommes et des
dieux), à l’abbé Pierre (Hiver 54), et aussi
au Christ (Jésus de Nazareth, La Dernière
tentation du Christ). Pourtant Dieu luimême reste toujours invisible. C’est à travers ses témoins qu’on peut deviner Dieu
au cinéma. Dieu ne se laisse pas voir, ni
enfermer dans une idole.
Aujourd’hui, le cinéma nous convie régulièrement à une « anthropophanie », à
une manifestation de l’homme. Il nous
donne à saisir le visage de l’homme et
de la femme en vérité. Et si la quête spirituelle d’aujourd’hui est la recherche de
l’homme, le vrai, certaines œuvres cinématographiques y participent. Comme par
exemple le film documentaire à grand succès Demain, qui nous montre un homme
nouveau, toujours plus uni au cosmos. Un
admirable contrepoint, sans le vouloir, à
l’encyclique du pape François Laudato Si'.

Il est une foi
L’ECR a initié des Rendez-vous cinéma, à Genève, depuis déjà trois ans.
Petit échange avec Geoffroy de Clavière, délégué général.
• Pourquoi cette aventure ?
Le projet des Rendez-vous cinéma de l’ECR, à Genève, s’inspire notamment de cette citation du pape François : « Suivre,
accompagner le Christ, demeurer avec lui exige de sortir. Sortir de soi… aller aux périphéries. » Le cinéma est un
formidable vecteur de communication avec un effet de levier important.
• Le cinéma peut-il être un outil d’évangélisation ? De pastorale ?
C’est en tout cas un outil pastoral et c’est dans ce sens que nous travaillons. Nous sollicitons l’ensemble des équipes
pastorales afin qu’elles mobilisent les jeunes, les familles et tous ceux et toutes celles qui s’interrogent, d’une façon ou
d’une autre sur la réalité de sa foi et son lien avec celle des autres. Dans le terme « religion », il y a le mot « relier », c’est
cette volonté-là qui nous guide.
Comment se décide la programmation ?
Nous travaillons actuellement sur la troisième édition qui aura lieu en mai 2017. Avec un comité composé de spécialistes
et de professionnels, nous travaillons autour d’un thème et développons une programmation fondée sur un objectif de
qualité. L’année prochaine nous étudierons « Les origines » avec un hommage à Pier Paolo Pasolini et des films qui
évoquent les trois grandes religions monothéistes avec une petite lucarne sur le bouddhisme.
Quelle image de Dieu le cinéma véhicule-t-il pour vous ?
Le cinéma ouvre la plus grande des fenêtres sur le monde et des cinéastes comme Renoir ou Bresson, Fellini ou encore
Bunuel, Rossellini, Dreyer et même Ford et Hitchcock ont investigué, si ce n’est le religieux, en tout cas la dimension
spirituelle qui n’est jamais loin de la foi, quel que soit le sens qu’on lui donne.

U P SA I N T- P ROTA I S
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Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016

U N I T É PASTO R A L E

C’est très tôt le matin du samedi 22 octobre que les servants
de messe de la paroisse de Rossens ont rejoint un groupe de
confirmands de la paroisse de Sainte-Claire afin d’embarquer
dans le car, direction : Rome !

En voyageant ensemble, on vit des moments forts !
PAR ARIANE, POUR LE GROUPE
DES ENFANTS DE CHŒUR
PHOTO : LUCIENNE DELAQUIS

Après douze heures de voyage, nous
sommes enfin arrivés à notre hébergement
romain. Le lendemain matin, équipés de
la panoplie complète du pèlerin (écharpes
orange, audioguides, badges nominatifs et sac à dos), nous avons participé au
chemin de croix sur la Via Appia Antica
et visité des catacombes. L’après-midi,
nous avons découvert la Rome Baroque
avec notre guide Luigi puis nous avons eu
la chance de servir la messe célébrée par
Mgr Morerod, évêque de notre diocèse, à

la Basilique Santa Maria sopra Minerva.
Le lundi, nous avons assisté à une messe
célébrée également par Mgr Morerod à
la Basilique Saint-Pierre que nous avons
ensuite visitée. Nous avons aussi pu admirer les ruines de la Rome antique et la Basilique Saint-Clément. Le renouvellement du
baptême a eu lieu le mardi au Baptistère
de Saint-Jean-de-Latran, après la visite de
la Basilique Sainte-Marie Majeure et de la
Basilique Saint-Jean-de-Latran. Nous nous
sommes ensuite rendus au Vatican afin de
déambuler dans les magnifiques jardins et
découvrir la Garde suisse ; cette visite nous
a beaucoup plu et il y a eu de nombreuses
questions auxquelles les jeunes gardes ont
répondu avec passion. Nous avons terminé
notre journée par une veillée de prière à
la chapelle de la garde. Le mercredi, nous
avons assisté à l’audience pontificale puis
servi la messe avec des servants de messe
de la région de Payerne à la Basilique
Saint-Paul-hors-les-Murs. Après la visite
de cette dernière, un apéritif attendait les
639 pèlerins de notre diocèse. Après un
bon repas, nous avons retrouvé le bus
qui nous a ramenés en Suisse et nous
sommes arrivés à Fribourg le jeudi matin à
10h.
Nous remercions vivement Lucienne
Delaquis, initiatrice de ce voyage et responsable des servants de messe de Rossens, Murielle Rarivo, notre sacristine, nos
accompagnants, la paroisse pour son soutien et les Gardes suisses pour leur accueil
très chaleureux.

Les chanteurs à l’Etoile
PAR CATHERINE SOLDINI

Nos petites bergères chantent à la messe de 2015.
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Des enfants habillés en rois mages et en
bergers iront apporter la joie de Noël et
bénir les maisons de certains quartiers
de Rossens et Corpataux le jeudi 22 décembre 2016 après
l’école. Ils le feront en solidarité avec des enfants orphelins
ou souffrant de différents handicaps, au Kenya.
Les chanteurs à l’Etoile sont également invités à participer
à la messe en famille de Noël le 24 décembre 2016 à 17h
à l’église de Corpataux.
Pour tout renseignement sur le projet ou sur les chanteurs
à l’Etoile, n’hésitez pas à contacter Catherine Soldini
au 026 425 55 70 ou par mail : catherine.soldini@missio.ch

U P SA I N T- P ROTA I S
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Noël sans lui ou sans elle

Vivre le deuil ou la séparation est une étape de la vie longue
et douloureuse. Et afficher sa souffrance, c’est mal vu dans
notre société. Comment alors gérer ces moments difficiles ?
d’être tristes ou en colère. Ces mots écrits
pourront alors être brûlés, ou abandonnés sur un bateau de papier au gré d’une
rivière, ou déposés dans une montgolfière
éphémère lancée pour l’occasion. Laissez
libre cours à votre imagination ! Ils pourront aussi être déposés devant la crèche de
votre foyer, dans un geste d’abandon envers
le Christ qui nous aime et connaît nos faiblesses.

PAR LUCIENNE BROILLET-PAGE
PHOTOS : LBP

Tout le monde vit un jour ou l’autre un
deuil ou une séparation qui font partie de
la vie. Et pourtant, lorsqu’on est en plein
dedans, il semble que cette douleur ne s’arrêtera jamais et que rien ne pourra plus être
comme avant… Etre comme avant ? Nous
ne le serons sûrement pas, les deuils que
nous sommes appelés à vivre forgent notre
présent et ce que nous sommes dépend de
ce que nous avons pu vivre et surmonter.
Vivre un Noël sans la personne qui nous
manque sera une étape importante. Afin
de mieux la supporter, nous pouvons créer
quelques rites qui permettront de mettre
des mots et des gestes sur la peine qui nous
habite.

Décorer la tombe est un rite important du deuil.

Par exemple, nous pouvons nous réserver
un moment durant ces fêtes, pourquoi pas
entouré de notre famille, pour allumer une
bougie devant la photo du disparu et partager un beau souvenir vécu avec lui ou elle.
Nous pouvons aussi écrire à celui ou celle
qui est parti(e) ce qui remplit notre cœur.
Ce pourra être aussi des mots de colère ou
de révolte, voire de culpabilité ou de refus.
Il n’y a pas à se censurer, nous avons le droit

En résumé, donnons une place claire et
officielle à notre tristesse, même si ce n’est
que quelques minutes. Mentionnons le
nom de la personne, adressons-lui nos messages et faisons-en quelque chose. Comme
le dit Alix Noble Burnand, conteuse et thanatologue : « Il faut donner une place aux
absents pour qu’ils ne prennent pas toute
la place » (http://www.parlerdelamort.ch)

Ne pas rester seul face
à ses souffrances
Des personnes offrent des services d’accompagnement dans les moments difficiles. Sur notre UP, nous avons Isabelle
Roulin, tél. 026 411 48 45 (répondeur
en cas d’absence) ou isabelle-roulin@
bluewin.ch qui peut vous aider à franchir des caps douloureux. (site http://
www.isabelleroulin.ch)
Il existe aussi un groupe de soutien
animé par Colette Brugger et Agnès
Telley. Elles animent des réunions un
soir par mois, environ dix fois dans
l’année, pour échanger leurs expériences, prier et partager de la chaleur
humaine. Les personnes viennent sans
inscription. (Fr. 20.– la rencontre). Au
besoin, les rencontres peuvent être individuelles. Prochaines rencontres : lundis
5 – 19 déc., 16 janvier 2017, 13 février, à
15h30 ou 19h30, au Centre Ste-Ursule,
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg

Invitation à notre soirée de reflexion de Carême
Le vendredi 10 mars à 19h30 à la salle St-Remy à Rossens. Projection de deux diaporamas
sur un thème de Carême, dans une présentation interactive, par l’abbé Bernard Schubiger,
avec méditation, moments de prière et dialogue qui se termineront par un thé et des gâteaux.
Venez nombreuses et nombreux !

U P SA I N T- P ROTA I S
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Farvagny

Corpataux-Magnedens

Baptêmes

Mariage

Baptêmes

BIRBAUM Lucie, baptisée le 17 septembre
2016, fille de Corinne Birbaum et Michel
Chammartin
RICHON Antoine, baptisé le 17 septembre
2016, fils de Jérôme et Valérie Richon
GLANNAZ Eliott, baptisé le 18 septembre
2016, fils de Jérémy Glannaz et Caroline
Sciboz
GROBETY Mila, baptisée le 24 septembre
2016, fille de Patrick et Samantha Grobéty
PITTET Aurélien, baptisé le 9 octobre 2016,
fils de Laurent et Anne-Marie-Noëlle Pittet
BERSET Eilyne et Léane, baptisées le
22 octobre 2016, filles de Florian et Cindy
Berset

FORSTER Christian et VIONNET Marine,
le 3 septembre 2016

FORNAY Mathéo, baptisé le 13 août 2016,
fils de Maurizio Fornay et Silvia Cudré
MORAND Yann François, baptisé le
3 septembre 2016, fils d’Emmanuel et Alice
Morand

Décès
GAVILLET René, entré dans la Maison
du Père le 11 septembre 2016, dans sa
86e année
FASEL Georges, entré dans la Maison du
Père le 1er octobre 2016, dans sa 91e année

Fanfare paroissiale « La Lyre » :
quelques dates à retenir
Loto
Concert de l’Avent
Loto
Concert apéritif
Loto de la Patronale
Loto
Concert annuel

DUPRAZ Thérèse, entrée dans la Maison
du Père le 24 août 2016 dans sa 77e année
SALLIN-NICLASSE Thérèse, entrée dans la
Maison du Père le 22 septembre 2016 dans
sa 85e année
DOUGOUD Gaston, entré dans la Maison du Père le 1er octobre 2016 dans sa
68e année

Ecuvillens

Baptêmes

PAR LES MUSICIENNES ET MUSICIENS DE « LA LYRE »

Dimanche 4 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 18 décembre 2016
Dimanche 22 janvier 2017
Dimanche 22 janvier 2017
Dimanche 26 février 2017
Samedi 8 avril 2017

Décès

Salle communale
Eglise de Farvagny
Salle communale
Salle communale
Salle communale
Salle communale
CO du Gibloux

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer lors d’une de nos prestations ou
manifestations.
Personne de contact : Claude Chassot, Président, 079 826 50 60 ou par courriel
claudechassot@bluewin.ch
Informations sur notre site : www.lalyre-farvagny.ch

GILGEN Dylan et Léo, baptisés le 14 août
2016, fils de Cédric et Vanessa Gilgen
ROULIN Samuel, baptisé le 21 août 2016,
fils de Olivier et Muriel Roulin, domiciliés
à Neyruz
BÜHLER Gabriel, baptisé le 28 août 2016,
fils de Daniel et Nadine Bühler
NGUYEN Ly-Lam et Laura-Linh, baptisés
le 11 septembre 2016, enfants de Thanh
Long Nguyen et Pamela Carrel-Nguyen
PILLER Raphaël, baptisé le 2 octobre 2016,
fils de Gaëtan et Aurélie Piller

Décès
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, hommes et
femmes, musiciens confirmés ou souhaitant le devenir. Laissez-vous tenter
par cette nouvelle expérience et venez rejoindre les rangs de « La Lyre »
et participer à la vie associative de notre région.
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MARADAN Clébert, entré dans la Maison
du Père le 14 août 2016 dans sa 88e année
JACQUAZ Guy, entré dans la Maison du
Père le 4 octobre 2016, dans sa 57e année

V I E D E S PA RO I SS E S

Vuisternens-en-Ogoz

Le Glèbe

Baptêmes

Décès

Baptêmes

DUPRE Gaëtan, baptisé le 14 août 2016, fils
de Sylviane Dupré et Sunier Cédric André
HUBER Edgar Jules, baptisé le 28 août
2016, fils de Fabian et Flore Huber
TENA Samuel, baptisé le 18 septembre
2016, fils de Jacques et Fabienne Tena

PAPAUX Marie-Rose, entrée dans la Maison du Père le 17 octobre 2016, dans sa
92e année

DAFFLON Julie, baptisée le 21 août 2016,
fille de Christian et Amélie Dafflon
DOS SANTOS Simon, baptisé le 21 août
2016, fils de Jean-Noël et Lucie Dos Santos
MAILLARD Elise, baptisée le 2 octobre
2019, fille de Benoît et Odile Maillard

Concert de Noël le 17 décembre 2016
à Vuisternens-en-Ogoz à 20h

Rossens

Baptêmes

PHOTO : SITE ORGUES ET VITRAUX
●

●

●

●

MODOLO Gilles, baptisé le 27 août 2016,
fils de Yvan Modolo et Sophie Marchon
Modolo
GABRIEL Amélie, baptisée le 8 octobre
2016, fille de David et Sylvie Gabriel
MILANO Michaela, baptisée le 9 octobre
2016, fille de Daniele et Viviane Milano

L’Orgue historique de l’église de Vuisternens-en-Ogoz a attiré non seulement
le directeur du Chœur de Vuisternensen-Ogoz, Simon Corti, mais aussi Marc
Sacrispeyre qui animera ce concert.
Celui-ci nous vient du Val de Saône en
compagnie d’un ami soliste baryton,
Rémy Geoffray.

Invitation

Le Chœur St-Nicolas de Rue dirigé
par Fulgence Nsanzimana nous a
rejoints pour créer ce concert. Estelle
Gaume-Perret, soliste soprano, complète
le groupe.
La Cantate de Noël de Claude d’Aquin,
pièce rayonnante, sera une première
pour tous les acteurs.
Un verre de l’amitié sera servi à la sortie
du concert dans la salle de gymnastique,
bâtiment des chevaliers d’Ogoz.

A votre service également dans votre région

026 652 90 20

●

Le même concert sera donné le lendemain 18 décembre en l’église de Rue à
17h.

Noël revient et nous offre l’occasion d’un
arrêt dans la course effrénée de nos quotidiens.
L’Echo de la Sarine de Rossens accompagné de l’Ensemble Vocal Emocio vous offre
l’occasion d’un arrêt en vous invitant à son
concert de l’Avent le vendredi 16 décembre
2016 à 20h15 en l’église de Rossens.
Entrée libre, collecte

PATRICK PAPAUX S.A.

Fromagerie

Entreprise de construction

1728 Rossens
Tél. 026 411 22 10
Fax 026 411 44 10

1695 Villarlod
Natel 079 230 69 79

Tél. 026 411 16 79
Fax 026 411 35 56

E-mail : famille.kolly@bluewin.ch

STAVIABOIS S.A.
Maurice Galley & Roland Schmutz
www.staviabois.ch
Z.I. Nord
1470 Estavayer-le-Lac 1730 Ecuvillens
Tél. 026 663 30 04
Tél. 026 411 31 08
Fax 026 663 46 49

U P SA I N T- P ROTA I S
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Horaire des messes de l’UP Saint-Protais de décembre 2016 à février 2017
DÉCEMBRE
HOME

Sa 03.12
Di 04.12
Me 07.12 Je 08.12 Sa 10.12
Di 11.12
2e dimanche de l'Avent
Immaculée
3e dimanche de l'Avent
16h

16h

FARVAGNY

10h30

Sa 31.12
Di 01.01
Notre-Dame de la Paix
16h

Sa 07.01 Di 08.01
Epiphanie
16h

16h

17h F des
baptisés
10h30 MC
Patronale

9h30 MC
Patronale
9h MC
10h30 MC

9h MC

10h30 MC

Sa 04.02
Di 05.02
5e ordinaire
16h

Sa 11.02 Di 12.02
6e ordinaire

10h30 MC

Sa 18.02
Di 19.02
7e ordinaire

16h

16h

Sa 25.02
Di 26.02
8e ordinaire
16h

9h

ROSSENS

9h

10h30 MC
17h MC

10h30 MC
17h Pch

10h30 MC

17h MC
10h30

10h30 MC

10h30 MC
MF 3-4H

VUISTERNENS
9h MC

10h30 MC
9h MC

19h MC

MC : Messe chantée E : enfants Pch : Petit Chœur MF : messe en famille
Célébrations du pardon : à 19h, le dimanche 11 décembre à Rossens – mardi 13 décembre à Farvagny
Dès février église de Rossens fermée
14

10h30 MC
Pèlerins

10h30 MC

18h

CORPATAUX

ESTAVAYER

16h
9h MC

17h Pch

ESTAVAYER

VILLARLOD

16h

Sa 28.01
Di 29.01
4e ordinaire

9h

VILLARLOD

FARVAGNY

Sa 21.01
Di 22.01
3e ordinaire

9h MC

VUISTERNENS

ECUVILLENS

10h30 MC

Sa 14.01
Di 15.01
2e ordinaire

9h

ECUVILLENS

HOME

24h MC
17h MC
Avec
enfants

ROSSENS

FÉVRIER

24h MC

9h

19h MC

CORPATAUX

FARVAGNY

10h30 MC

10h30 MC

9h MC

ESTAVAYER

HOME

10h30 MC
MF 6-7-8H

19h MC

VILLARLOD

JANVIER

24h MC

10h30
Pch

ECUVILLENS

VUISTERNENS

17h MC
Familles
18h Ados
Lourdes

18h MC

Sa 24.12
Di 25.12
Noël

16h

10h30
Aînés MC

CORPATAUX
ROSSENS

16h

Sa 17.12
Di 18.12
4e dimanche de l'Avent

U P SA I N T- P ROTA I S
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U N I T É PASTO R A L E / A D R E SS E S

Baptême
Dans le but de découvrir ensemble les richesses de ce sacrement, nous invitons les
parents et parrains-marraines à participer
à au moins une des rencontres de préparation qui auront lieu à la salle paroissiale
de la cure de Farvagny à 20h15
Jeudis 12 janvier – 9 février – 9 mars –
6 avril – 11 mai – 8 juin.
Dans la mesure du possible, les baptêmes
ont lieu dans l’église paroissiale à la suite
d’une messe dominicale.
Merci de prendre contact avec un membre
de l’Equipe pastorale et de vous annoncer
au secrétariat interparoissial.

Paroisses
Répondances :
Corpataux-Magnedens : Jean Tran
Ecuvillens : Bernard Allaz
Farvagny : Jean Tran
Le Glèbe : Bernard Allaz
Rossens : Bernard Allaz
Vuisternens : Jean Tran

Catéchèse
1er pardon
1re communion
Messes en famille
Danielle Spicher, resp.
Abbés Bernard et Jean
Philippe Valax
Lucienne Broillet-Page

Confirmation
Pèlerinage Ados à Lourdes
Aumônerie
du CO de Farvagny

Abbés Bernard Allaz et Jean Tran, resp.,
Lucienne Broillet-Page, en collaboration
avec Sandra Poffet.

Philippe Valax, resp.

Mariage
Magazine « L'Essentiel »

Abbé Bernard Allaz
Abbé Jean Tran

Lucienne Broillet-Page, resp.
Abbé Bernard Allaz

Liturgie, eucharistie
Pèlerinages
Groupes de prière
Abbé Bernard Allaz, resp.

Secrétariat
interparoissial
Marie-Chantal Savio
Sonia Milan
Route de Posieux 1
1730 Ecuvillens
026 411 30 67
info@up-st-protais.ch
Heures d’ouverture :
Ma 13h45-17h / Ve 8h15-11h30
Site de l’Unité pastorale :
www.up-st-protais.ch
Si vous avez une demande
par rapport à l’un ou l’autre de
ces services, merci de contacter
la personne responsable.

Enterrements, veillées de prière,
liens avec servants de messe,
commission liturgique
Abbé Bernard Allaz, resp.
Abbé Jean Tran
Lucienne Broillet-Page

Sacrement
des malades
Pastorale de la santé
Abbé Bernard Allaz, resp.
Abbé Jean Tran

Equipe pastorale
Abbé Bernard Allaz
Curé modérateur

Rte Posieux 1, 1730 Ecuvillens
026 411 11 85 / 079 218 95 61
bernard.allaz@bluewin.ch

Abbé Jean Tran
Curé In solidum

Imp. Château 3, 1726 Farvagny
026 411 45 18 / 076 448 07 22
kimkhaumau@gmail.com

Philippe Valax
Agent pastoral

Av. Invuardes 12, 1530 Payerne
079 733 07 83
philippe.valax@bluewin.ch

Lucienne Broillet-Page
Agente pastorale

Rte de La Magne 26, 1687 La Magne
077 413 11 91
lbroilletpage@bluewin.ch

Danielle Spicher
Resp. catéchèse

Rte de Villarlod 17,
1696 Vuisternens-en-Ogoz
danielle.spicher@bluewin.ch

U P SA I N T- P ROTA I S
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Célébrations
durant la semaine

HORAIRES

Merci d’être attentif à la feuille dominicale, qui vous confirme la célébration choisie.
Lundi

Chapelle du Home

16h15

Prières

Mardi

Chapelle du Home
Chapelle de Rueyres
Ecuvillens

16h15
8h30
17h

Adoration
Messe
Messe

Mercredi

Corpataux (salle de paroisse)
Chapelle de Posat
Le 1er mercredi de chaque mois
Eglise de Farvagny
Les 2, 3, 4 et 5e de chaque mois
Chapelle du Home

17h
19h

Messe
Messe

16h15

Prières

Jeudi

Rossens
Vuisternens-en-Ogoz

17h15
16h30

Messe
Messe

Vendredi

Ecuvillens
Villarlod

16h30
17h30

Messe
Messe

Samedi

Rossens

10h à 11h

Adoration

Chaque jour

Abbaye d’Hauterive

7h
17h30
19h50

Messe
Vêpres
Complies

16h30

1er vendredi du mois
Le 1er vendredi du mois au Home, à 16h15 adoration
Le 2 décembre, Villarlod, 15h30 adoration et 16h30 messe.
Le 6 janvier, Ecuvillens, 15h30 adoration et 16h30 messe.
Le 3 février, Ecuvillens, 15h30 adoration et 16h30 messe.
Le 3 mars, Villarlod, 15h30 adoration et 16h30 messe.

Chapelet

Confessions

Rossens : les lundi, mardi, mercredi
et vendredi à 8h
Ecuvillens : le mercredi à 8h
Farvagny (ou Posat) : le mercredi à 18h30

S’adresser à un prêtre à la cure
ou en prenant rendez-vous par téléphone
(adresse et n° de tél. page 15 )

Célébrations pénitentielles 		
Dimanche 11 décembre à 19h, église d’Estavayer-le-Gibloux
Mardi 13 décembre à 19h, église de Farvagny

Agenda
Jeudi 8 décembre

10h30 Corpataux Messe chantée par les Aînés

Samedi 10 décembre

18h 		

Messe chantée par les Ados de Lourdes

Dimanche 18 décembre 10h30 Ecuvillens Messe en famille avec les 6-7-8H, avec accueil
				
de la Lumière pour la paix
Dès le 19 décembre			

Présence de la Lumière pour la paix dans nos églises

Samedi 24 décembre

17h

Villarlod

Messe en famille avec les enfants du Glèbe

Samedi 24 décembre

17h

Corpataux Messe en famille avec accueil des Chanteurs à l’Etoile

Samedi 24 décembre
24h 		
				

Messe chantée de Noël à Rossens
et Vuisternens-en-Ogoz

Dimanche 25 décembre 10h30 		
				

Messe chantée de Noël à Ecuvillens
et Estavayer-Le-Gibloux
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