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Père, pardonne-leur, ils ne savent plus qui ils sont.



2 CULTES
GLÂNE Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.

01 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. Th. Delay.
06 mars 19h30 Vendredi. Célébration de la Journée Mondiale de Prière. Collation. 

Équipe JMP et F. Blaser.
08 mars 10h00 Culte. L. Hintze.
15 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. Participation des catéchumènes de 3ème année du CO. 

Apéritif. L. Hintze.
22 mars 10h00 Culte avec baptême. Garderie et école du dimanche. Apéritif. F. Blaser.
29 mars -- Pas de culte.
05 avril 10h00 Culte familles des Rameaux avec Ste Cène, précédé de la tresse du dimanche 

à 9h30. F. Blaser.
10 avril 10h00 Culte de Vendredi Saint avec Ste Cène. Participation de l’ensemble vocal Allegra. 

L. Hintze.
12 avril 10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène. Garderie et école du dimanche. 

Orgue et baryton. L. Hintze.
19 avril 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. Th. Delay.
26 avril 10h00 Culte d’accueil à la Ste Cène, participation des élèves de 5-6H. Apéritif. F. Blaser.
03 mai 10h00 Culte avec baptêmes, suivi de l’Assemblée de paroisse puis d’un apéritif. L. Hintze. 

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

01 mars 10h00 Culte avec Ste Cène. L. Papaux.
08 mars 10h00 Culte. L. Papaux.
15 mars 10h00 Culte Pain pour le Prochain. D. Meyer.
21 mars 18h00 Culte en langue allemande. D. Meyer. 
22 mars 10h00 « Tous ensemble au culte ». L. Papaux.
29 mars 10h00 Culte. D. Meyer. 
05 avril 10h00 Culte des Rameaux avec Ste Cène. L. Papaux.
06 avril 18h30 Prière de Carême. D. Meyer.
07 avril 18h30 Prière de Carême. D. Meyer.
08 avril 18h30 Prière de Carême. D. Meyer.
09 avril 18h30 Jeudi Saint avec Ste Cène. D. Meyer.
10 avril 10h00 Culte du Vendredi Saint avec Ste Cène. D. Meyer.
10 avril 18h30 Prière de Carême. D. Meyer. 
11 avril 20h00 Samedi Saint. D. Meyer.
12 avril 07h00 Proclamation de la Résurrection au cimetière de Châtel-St-Denis. D. Meyer.
12 avril 10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène. D. Meyer.
19 avril 10h00 Culte. L. Papaux.
26 avril 10h00 Culte. D. Meyer.
03 mai 10h00 Culte des confirmations avec Ste Cène. D. Meyer et L. Papaux.

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

01 mars    10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
08 mars 10h00 Culte. E. de Calonne.
15 mars    10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer. 
22 mars    10h00 Culte. E. de Calonne.
29 mars    10h00 Culte. E. de Calonne.
05 avril    10h00 Rameaux. Culte des confirmations. G. Stauffer et Mehdi Damiano.
10 avril   10h00 Vendredi Saint. Culte. G. Stauffer.
10 avril 19h30 Soirée Taizé. Méditation de la Passion à l’église d’Écharlens.
12 avril     10h00 Culte de Pâques avec Ste Cène. E. de Calonne.
19 avril     10h00 Culte louange. E. de Calonne.
26 avril     10h00 Culte. Orgue seul. G. Stauffer.  
03 mai    10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
10 mai 10h00 Culte. G. Stauffer.



MÉDITO
La selfie mania serait-elle le signe
de la quête d’une identité perdue ?
Qui suis-je au fond ? J’aimerais
être moi-même dans un monde
qui ne cesse de vouloir m’enfermer
dans des stéréotypes…
Ces stéréotypes sont façonnés par
une conception de l’homme. Le
psychanalyste Xerri dit : Les figures
de l’homme qu’une civilisation
porte ne sont pas tant la descrip-
tion de l’homme tel qu’il est, mais
elles font l’homme tel qu’elles le
décrivent. Et d’ajouter : Toutes les
valeurs et les orientations qu’une
civilisation définit et impose déri-
vent de sa conception de l’homme.
L’éthique dérive de l’idée qu’on se
fait de l’être humain. Combien
d’entre nous sommes conscients
de la conception de l’homme qui
nous oriente et, surtout, qui fa-
çonne les valeurs et options de
notre monde occidental ?

L’idée qu’on se fait de l’homme
n’est pas partout la même, et elle
s’est modifiée durant l’histoire. 
Par exemple, l’Antiquité grecque
voyait en l’homme un animal ra-
tionnel, un être vivant ayant une
place toute particulière dans le
monde des vivants, occupant la
place la plus importante : en tant
que tel il est responsable non seu-
lement de sa propre survie, mais
du bien vivre ensemble de la com-
munauté humaine, qui passe par le
dialogue et une conscience aigüe
de soi-même et de son rôle pour le
maintien du monde. Quand le
monde va mal et quand l’homme
va mal c’est que l’homme utilise
mal sa raison. L’homme antique est
sujet de sa vie.

Avec l’arrivée du 20e s., l’idée
qu’on se fait de l’homme se modi-
fie : il n’est plus le libre sujet de sa
vie, mais le produit de ce qui le dé-
termine : sa société, sa culture, sa
classe sociale, sa période histo-
rique, sa langue. Dans ce modèle,
dit Xerri, la conscience que
l’homme a de lui-même est une

croyance, et c’est une illusion que
de se croire sujet de nos pensées
et de nos actes car en fait nous
sommes entièrement déterminés
de l’extérieur. Dans ce modèle, il
n’y a plus de raison de distinguer
le normal du pathologique, il n’y a
donc plus non plus d’absolu
éthique, car toute normalité n’est
que le produit de la culture et de
l’histoire du moment. Je ne suis
que le sous-produit de mon envi-
ronnement et de ma culture. Mon
identité profonde en prend un sé-
rieux coup.

Avec le 21e s. et le développement
fulgurant des neurosciences et de
la génétique, l’homme se réduit de
plus en plus à un vivant comme les
autres, pur fruit de l’évolution et
en adaptation permanente à son
milieu. Adaptation qui a lieu dans
son cerveau. Cet homme n’a plus
du tout de position particulière
dans le monde des vivants. On
compare l’homme à une sorte de
machine. Il n’a plus d’essence pro-
pre. Cette vision des choses ouvre
la porte au transhumanisme, un
homme chose, un homme ma-
chine à améliorer, un homme boîte
à outil ou stock de pièces de re-
change. Un homme qui se réduit à
ce qui se passe dans son cerveau,
à ses connexions neuronales et 
son ADN.

L’intérêt de ce rapide panorama
bien incomplet est de nous faire
comprendre que l’image que le
monde occidental propose de
l’homme n’est pas la Vérité avec
un grand V, c’est une approche
très partielle. Oui, nous sommes
tributaires de ce qui se passent en
nous et autour de nous, mais ne
sommes-nous pas plus que cela ? 
La Bible ne nous rappelle-t-elle pas
que nous portons en nous l’image
de Dieu ? Jésus ne nous dit-il pas
que nous sommes enfants de
Dieu. Ce qui fait de nous les sujets
de notre existence et non les ob-
jets de nos déterminismes. 

Ce qui fait de nous des êtres émi-
nemment responsables de choisir
entre le bien et le mal. Comme le
dit Xerri, tuer Dieu c’est tuer 
l’humain en l’homme, tuer en
nous cet être de liberté et de 
responsabilité. 
Adapter nos concepts du bien et
du mal, du normal ou du patholo-
gique en fonction de l’image de
l’être humain véhiculée par le
monde ambient est un jeu dange-
reux, surtout pour l’Église, appelée
à redire que la dignité de l’homme
est dans ce qui fait de lui un être
éminemment libre de ses choix, de
ses options et de ses orientations.

Sur la Croix, Jésus a dit face à ses
assassins : Père, pardonne-leur car
ils ne savent pas ce qu’ils font. Il
aurait pu ajouter : ils ne savent pas
ce qu’ils sont. Ils ne savent pas ce
qu’ils font car ils ne savent plus qui
ils sont.
La désespérance qui habite notre
monde et que nous essayons de
compenser en fonçant dans le
consumérisme et la recherche des
plaisirs nous dit que nous avons
mal à notre identité profonde.
Mais il y a une bonne nouvelle :
nous ne sommes pas destinés à
suivre le prêt-à-penser que nous
propose ce monde : nous sommes
destinés à découvrir jour après jour
un peu plus ce qui fait de nous des
êtres uniques dans ce monde :
nous sommes aimés, infiniment
aimés de Dieu, et Jésus – Dieu 
devenu homme – nous le redit en
donnant sa vie pour nous. C’est
dans son regard que nous décou-
vrons notre être profond.

La lecture du livre du psychana-
lyste et biologiste Jean-Guilhem
Xerri Prenez soin de votre âme –
Petit traité d’écologie intérieure,
paru aux éditons du Cerf en 2018,
a inspiré ce médito.
Sur l’amour que Dieu a pour nous :
voir page 9, le coin pour approfon-
dir.

Pasteur Gérard Stauffer

MON BEAU SELFIE, DIS-MOI QUI JE SUIS?
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INFOS & AGENDA

l CAFÉ CONTACT
Le Café contact est un rendez-
vous convivial d’échange et de
partage dans la salle de paroisse
du Gottau, sous la direction de
Jacky, il a lieu les mercredis à
14h00.

l PLIAGE DU TU
Le mercredi 29 avril 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 PAS MOTORISÉ
C’est avec plaisir que Vreni 
Marilley vous conduira au culte
021 948 79 72 ou Céline 
Remechido 079 623 50 80. Il est
aussi permis à d’autres paroissiens
de se proposer pour ce service !

l NEWSLETTER PAROISSIALE
Une newsletter paroissiale est 
arrivée dans les boîtes mail. Sous
l’initiative de vos pasteurs, le but
est de fournir un résumé et une 
invitation aux activités pour le mois
à venir en complément du Trait
d’Union. Ludovic Papaux est
chargé de la rédaction et de la
gestion des envois. Si vous êtes 
intéressés par cette lettre de 
nouvelles, signalez-vous. À tout
moment, vous pouvez vous 
désinscrire.

LE TEMPS DU MOIS : PÂQUES
Sans conteste, pour les Chrétiens, la fête par excellence, est Pâques. Elle
commémore la résurrection de Jésus, le triomphe et la victoire sur la
mort. Avant l’an 380 de notre ère, date de la reconnaissance du 
christianisme comme religion officielle de l’Empire romain, les chrétiens
se réunissaient le samedi au coucher du soleil jusqu’à l’aube du 
dimanche pour fêter la résurrection de Jésus. La Pâques chrétienne prend
sa source dans la Pâque juive. Les Juifs font mémoire de la libération du
peuple hébreu réduit en esclavage en Égypte. On se souviendra de la
dernière Pâque que Jésus a fait préparer et qu’il a célébrée avec ses 
disciples : c’est lui qui est la Pâque en personne. Il porte en lui la 
libération de tout esclavage, que ce soit le péché, la mort ou tout autre
lien. Célébrée chaque dimanche, la fête devient annuelle en 325 et le
jour retenu est le dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de
printemps. (DM) 

CULTE EN ALLEMAND
C’est une nouveauté qui apparaît sur le calendrier des cultes. Un culte en
langue allemande sera célébré une fois par trimestre. Certains de nos 
paroissiens sont plus à l’aise en allemand qu’en français et c’est une 
manière de rejoindre nos paroissiens. Le premier culte aura lieu le 
samedi 21 mars à 18h00.

SEMAINE SAINTE
À partir du dimanche des Rameaux, la paroisse vous propose un 
cheminement spirituel pendant la semaine sainte. Du lundi 6 au samedi
11 avril, à 18h30, nous nous retrouverons au temple pour écouter et 
méditer les textes des derniers jours de Jésus. (DM)

ÉTUDE BIBLIQUE
Les mardis 10 mars et 7 avril, à 20h00, se dérouleront les études 
bibliques. Nous parcourerons des textes en rapport avec les repas. Nous 
lirons, analyserons et réfléchirons sur les textes de l’Évangile de Jean
concernant les noces de Cana (Jean 2,1-11) et la multiplication des pains
(Jean 6,1-15). Ces rencontres sont ouvertes à tous, fidèles lecteurs ou
lecteurs occasionnels, connaisseurs ou non, de la Bible. (DM)

CULTE PPP
Le culte PPP (Pain Pour le Prochain) aura lieu le dimanche 15 mars à
10h00. Pour mémoire, l’année dernière, nous avions laissé une place 
particulière aux femmes engagées dans des œuvres et des causes. Nous
avions aussi prévu de faire un suivi de la campagne amorcée en 2019.
Au-delà de l’engagement des femmes, nous nous sommes intéressés à la
lutte contre l’exploitation humaine des grandes multinationales des 
sociétés minières. On serait tenté de dire qu’à ce sujet, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil. Sauf qu’aujourd’hui ce sujet et cette cause sont
un peu mieux médiatisés. Notre Église d’ailleurs a pris position lors d’un
synode. 
Tous les enfants de la paroisse sont invités à rejoindre leur catéchète
pendant ce culte. Pendant le catéchisme, ils auront été sensibilisés à la
problématique évoquée plus haut. (DM) 
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ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lors de l’Assemblée ordinaire de printemps, le mercredi 13 mai 2020, 
à 19h30, au centre paroissial, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis
auront lieu des élections complémentaires : 
l 2 membres au Conseil de paroisse
l 1 délégué-e au Synode
l 1 suppléant-e au Synode
La liste des candidat-e-s doit être adressée au Conseil de paroisse,
munie de la signature d’au moins dix paroissiens bénéficiant du droit 
de vote, jusqu’au mardi 13 avril 2020. Toute personne dont le nom 
figure sur la liste doit confirmer qu’elle accepte sa candidature en 
signant personnellement la liste déposée. 
Les listes sont à disposition au secrétariat ou sur le site 
www.protestant-laveveyse.ch

Le Conseil de paroisse

PAROLES ET MUSIQUE
Nous nous retrouverons pour les 3ème et 4ème soirées de « paroles et 
musique ». Nous aurons la joie d’accueillir Béatrice Droz (soprano) et Elio
Coria (piano) le dimanche 15 mars à 17h00. Des œuvres de Schubert, de
Schumann et de Brahms seront entre autres au programme. Le mois 
suivant, dimanche 26 avril toujours à 17h00, Rosa Welker (violon alto) et
Florian Guex (clarinette) nous gratifieront de leurs talents. Les morceaux
de musique sont entrecoupés par la lecture de textes. (DM)

VACANCE AU SECRÉTARIAT
Le Conseil de paroisse vous informe qu’il a mis fin aux rapports de travail
qui le liaient à Mme Anne Affolter, secrétaire. Cette décision s’est faite
de manière collégiale au sein du Conseil de paroisse. Une candidature
sera lancée prochainement pour trouver un-e remplaçant-e.
Nous remercions Anne pour son service parmi nous et nous lui souhai-
tons le meilleur pour son avenir. Le Conseil de paroisse

DANS NOS FAMILLES 
Mariage
l M. et Mme Ehret Thomas et 
Milena des Paccots, le 2 novem-
bre 2019 à Vevey.

Baptême
l lIario Donia, fils de Luca et My-
riam Donia de Châtel-St-Denis, le
8 décembre au temple protestant.

Services funèbres
l Mme Carmen Conne-Michaud,
90 ans, des Paccots, le 24 janvier
au temple protestant.

l Mme Denise De Sybourg-Rosselet,
92 ans, de Remaufens, le 14 fé-
vrier au temple protestant.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
l M. Raymond Goy des Paccots, 
le 01.03

l Mme Ruth Rod de Semsales, 
le 08.03

l Mme Myriam Jaquet de Châtel-
St-Denis, le 12.03

l Mme Marguerite Robellaz des
Paccots, le 19.03

l M. Edmond Grin de Châtel-St-
Denis, le 22.03

l Mme Georgette Gardaz de 
Châtel-St-Denis le 28.03

l Mme Eliane Gerber de Châtel-
St-Denis, le 02.04

l M. Charles-Édouard Hercod 
de Châtel-St-Denis, le 02.04

l M. André Conne des Paccots, 
le 04.04

l M. Otto Weinmann le 14.04
l Mme Adeline Morier de 
Bossonnens, le 20.04

l Mme Magdalena Pellaton de
Châtel-St-Denis, le 23.04

l M. Jean-Paul Annen de Châtel-
St-Denis, le 23.04

l Mme Margot Jeanrichard de
Granges-Veveyse, le 27.04

l Mme Véréna Marilley des 
Paccots, le 30.04.

Offre d’emploi Catéchète 

La Paroisse Évangélique Réformée de Châtel-St-Denis - La Veveyse est à la recherche : 

d’un-e catéchète 
pour l’enseignement religieux du degré primaire et/ou enfantine 

Nous offrons : 

� De l’autonomie dans votre travail et dans votre organisation. 
� Des activités intéressantes dans le cadre de la formation des enfants. 
� Un lieu de travail à Châtel-St-Denis, avec des déplacements dans les communes du 

district de la Veveyse. 
� Une formation continue. 

Nous demandons : 
� Une formation en catéchèse ou être ouvert-e à se former. 
� De l’expérience dans l’enseignement souhaitée, mais pas indispensable. 
� De l’intérêt à la vie paroissiale et aux activités avec les enfants. 
� Se reconnaître dans les fondements de l’Église Réformée. 
� Posséder un caractère sociable, un esprit critique et ouvert. 
� Avoir de l’intérêt pour la théologie et la vie chrétienne. 

Renseignements : pasteur Ludovic Papaux 021 948 78 52. 
Veuillez envoyer vos offres de service avec les documents usuels jusqu’au 31 mars 2020
à l’adresse suivante : 

Secrétariat de la
Paroisse Évangélique Réformée de Châtel-St-Denis - La Veveyse 
Le Gottau 9, 1618 Châtel-St-Denis, 021 948 78 24, secretariat@protestant-laveveyse.ch 
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l ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Merci à toutes les personnes qui
viendront donner un coup de main
pour l’envoi du journal paroissial le
mardi 28 avril à 13h30.  

l CULTES À BILLENS
Les prochains cultes au home de
Billens auront lieu les 19 mars et
23 avril à 10h00 à la salle 
d’animation. Vous êtes toutes et
tous les bienvenus à ces temps de
recueillement et de méditation, ac-
compagnés au piano par Murielle
Menoud et suivis d’une collation.
Le 23 avril, le culte sera présidé par
le pasteur Luc Hintze. 

l RETRAITE CO 3ème

Le week-end du 13 au 15 mars,
tous les catéchumènes de 3ème

année du CO seront en retraite à
Charmey. Nous passerons un bon
moment ensemble, nous prépare-
rons le culte du dimanche qui se
déroulera à la chapelle à Romont
et nous partagerons nos idées
pour la confirmation qui aura lieu
à Pentecôte. Vous recevrez de plus
amples informations en temps
voulu.

l PERMANENCE
Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pou-
vez faire appel aux pasteur-e-s 
suivant-e-s : jusqu’au 1er mars,
Luc Hintze. Du 2 au 15 mars, 
Florence Blaser. Du 16 au 29 mars,
Luc Hintze. Du 30 mars au 5 avril,
Florence Blaser. Du 6 au 12 avril,
Thierry Delay 079 911 05 73. Du
13 au 26 avril, Luc Hintze. Du 27
avril au 6 mai, Florence Blaser.
Merci. Les deux pasteurs sont 
engagés chacun à 75%, ils se 
répartissent les permanences et ils
ont congé le lundi. Leurs bureaux
sont sis rue des Moines 68 à 
Romont. Pour une demande de 
visite pastorale, n’hésitez pas à
contacter l’un ou l’autre.

AU CAFÉ DES DAMES
Bienvenue à toutes les dames à nos prochaines rencontres conviviales, les
10 mars et 14 avril de 9h00 à 11h00 à la salle paroissiale. Le 10 mars,
nous confectionnerons une décoration de Pâques. Si vous souhaitez des
informations ou un contact, n’hésitez pas à faire appel à Lise Frey au
079 729 73 76 ou à la pasteure Florence Blaser.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Si vous aimez chanter, rejoignez notre chorale ! Nous vous donnons 
rendez-vous les jeudis 12 et 26 mars ainsi que le 9 avril à 19h30 à la 
chapelle. Nous répéterons des chants pour participer au culte de 
Vendredi Saint. Au plaisir de chanter ensemble !

CULTES EN MARCHE
Ce printemps, nous aimerions vous faire une proposition nouvelle, celle
de vivre quelques cultes en marche ! Le culte se déroulera par étapes, au
cours d’une promenade, à chaque fois différente, dans une région de la
Glâne. Au terme de la balade, nous serons accueillis par un-e paroissien-
ne et nous partagerons un petit apéro. La promenade sera accessible à la
plupart des personnes, les familles sont
donc aussi les bienvenues ! Les premiers
cultes en marche auront lieu les 10 mai
et 14 juin. Dans le prochain TU, vous 
recevrez de plus amples informations,
également sur les flyers qui seront distri-
bués et mis à disposition à la chapelle.

ACTION SOLIDAIRE
Tous les 2 ans, les catéchètes et les enfants du catéchisme (des classes de
5H et 6H) participent à une action d’entraide en confectionnant et ven-
dant des cartes au profit de l’EPER, l’Entraide Protestante Suisse, qui lutte
contre les causes de la pauvreté dans divers pays du monde et permet
aux bénéficiaires de ses projets d’accéder aux ressources vitales telles que
l’eau, la nourriture, l’éducation, l’hygiène. (L’EPER est certifiée ZEWO). La
collecte du culte des familles de Noël s’ajoute à la somme récoltée par la
vente de cartes.
Cette année le montant de la vente s’est élevé à frs 1153.10 et celui de
la collecte à frs 609.90, ce qui fait un total de frs 1763.- ! La paroisse a
donc pu offrir (à frs 2.- près !) : 5 filtres à eau à frs 45.-, 2 puits à frs
470.-, 3 latrines à frs 100.-, 5 tippy-taps (sortes de lave-mains) à frs
60.- . Merci aux catéchètes et à tous les enfants pour le temps consacré
à cette action et merci à tous pour votre générosité. Ce fut un très beau
geste de solidarité pour Noël !

ÉVEIL À LA FOI
Nous poursuivons nos rencontres « 4 saisons pour grandir avec Dieu » et
nous vous donnons rendez-vous pour « Le printemps et Pâques » !
Toutes les familles réformées et/ou catholiques avec des petits enfants de
0 à 6 ans sont invitées le samedi 21 mars de 9h30 à 10h15 à la 
chapelle. Les grands frères et sœurs, les parrains-marraines, les grands-
parents et les amis sont aussi les bienvenus ! La rencontre suivante est
fixée le samedi 20 juin à la collégiale. Les célébrations seront suivies
d’un moment convivial autour d’une collation pour tous ceux et celles
qui peuvent prolonger quelque peu. Nous espérons que ces deux pro-
chaines dates de rencontre conviendront à un grand nombre de familles
et nous nous réjouissons beaucoup de vous y retrouver ! 



  GLÂNE

NOUVELLES DU CONSEIL DE PAROISSE
Le président du Conseil de paroisse, M. Marc-André Lüthi, a donné sa
démission avec effet au 31 janvier 2020.
Le Conseil de paroisse et les pasteurs le remercient du temps consacré et
du travail accompli en tant que membre du Conseil depuis le printemps
2015 puis comme président du Conseil dès janvier 2017. Ils lui adressent
tous leurs bons voeux et lui souhaitent le meilleur pour la suite.

CULTES FAMILLES
Une équipe de parents motivée se réjouit
de vous accueillir pour la tresse du 
dimanche dès 9h30 et à une célébration 
adaptée aux familles à 10h00 avec la 
participation des marionnettes Tita et Léo, 
les dimanches 5 avril (les Rameaux) et 
7 juin. Nous vous disons à bientôt, au 
plaisir de partager ces moments précieux avec votre famille !

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
l Mme Eliane Sugnaux de Billens,
le 5 mars 

l Mme Mady Gachet de Villaz-St-
Pierre, le 6 mars 

l M. Werner Mischler de Romont,
le 9 mars 

l M. Pierre Liechti de Billens, 
le 10 mars 

l M. Wolfgang Ulbricht de Ro-
mont, le 11 mars 

l Mme Silvia Berset de Romont, 
le 12 mars 

l Mme Sibylle Kurth de Villars-sur-
Glâne, le 16 mars 

l M. Walter Blank de Middes, 
le 17 mars 

l M. Roland Narbel de Vauderens,
le 23 mars 

l Mme Violette Lehmann de Ro-
mont, le 29 mars 

l Mme Maria Paudex de Villaz-St-
Pierre, le 2 avril 

l M. Walter Stürzinger de Villargi-
roud, le 11 avril 

l Mme Jacqueline Michod de Ro-
mont, le 13 avril 

l M. Francis Baudraz de Siviriez, 
le 17 avril 

l Mme Yvonne Jaccaud de Montet
(Glâne), le 25 avril 

l Mme Margrit Beuret de Vuister-
nens-dt-Romont, le 28 avril 

l Mme Monique Jaton de Mossel,
le 28 avril.

DANS NOS FAMILLES 
Services funèbres
l Mme Monique Morel-Cardinaux,
77 ans, de Mézières, le 9 décem-
bre

l M. Ralf Scheel, 64 ans, de Ro-
mont, le 20 décembre.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de La Glâne - Ro-
mont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de 
paroisse, le dimanche 3 mai 2020 à 11h00 (à l’issue du culte) à la
maison de paroisse, rue des Moines 70 à Romont. 
Ordre du jour :

1. Salutations et informations
2. Nomination de 2 scrutateur-rice-s
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 17.11.2019
4. Comptes 2019

a. présentation
b. rapport de la commission de révision des comptes
c. approbation

5. Élection de confirmation de la pasteure Florence Blaser *
6. Élection de deux conseiller-ère-s de paroisse **
7. Élection d’un-e délégué-e au Synode **
8. Rapports annuels 2019
9. Informations du Conseil paroissial et divers.

Le procès-verbal et les comptes 2019 sont à disposition au secrétariat et
sur Internet : www.ref-fr.ch/laglane-romont_assemblees 10 jours avant
l’Assemblée. Le procès-verbal ne sera pas lu sauf si cela est demandé
par un-e-des paroissien-ne-s.

* Le Conseil de paroisse a décidé de proposer la pasteure Florence 
Blaser à une élection de confirmation pour 5 ans (art. 96 RE).
** Les candidatures pour le Conseil de paroisse (art. 82.2 RE) et pour le
Synode (art. 122.2 RE) doivent parvenir au secrétariat jusqu’au 3 avril
au moyen d’une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 
paroissien-ne-s bénéficiant du droit de vote. Le Conseil de paroisse

La paroisse réformée de La Glâne - Romont propose un

CAMP D' ÉTÉ
DU 06 AU 10 JUILLET 2020

Nous accueillons tous les enfants de 6 à 12 ans. 

 Organisa�on : pasteure Florence Blaser et une équipe de jeunes

Programme : anima�ons bibliques, bricolages, jeux, moments de détente, rallye et visites
Lieu : chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70, Romont  

 Prix : • 50 francs pour la semaine  • 10 francs par jour

Renseignements : secrétariat, 026 652 26 06. Inscrip�ons dans le prochain Trait d'Union
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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. 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 rez-
de-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 mars et 30 avril dès 11h45 à la
maison de paroisse.
Nous recherchons des bénévoles
afin de compléter notre petit
groupe. Si vous êtes intéressés
merci de vous annoncer à Brigitte
Martinet.

l REPAS COMMUNAUTAIRES
Dimanches 1er mars et 3 mai.
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 ou-
vrages chrétiens pour votre 
édification personnelle (sacristie 
du temple). N’oubliez pas de les 
rapporter !

l SITE INTERNET
www.eglise-bulle.ch : abonnez-
vous à notre newsletter directe-
ment via notre site. Agenda,
prédications, activités …

PRIER...
l La prière du lundi : les 1er, 2e et 3e lundis du mois de 19h30 à

20h30 à la cure.
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.

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

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

GROUPE DE JEUNES Voir le site internet de la paroisse.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Notez dès à présent les prochaines activités extrascolaires. N’oubliez pas
d’inscrire à temps vos enfants (voir courrier envoyé). Si vous n’avez pas
reçu de courrier d’inscription fin février, merci de contacter le secrétariat.
Toutes les dates 2020 des activités extrascolaires (camps, cultes familles,
ateliers…) sont sur le site de la paroisse (menu jeunesse). 

ATELIERS DE PÂQUES
Mardi 7 et mercredi 8 de 10h00 à 16h30 et le 9 avril de 14h00 à 16h30.
Pour enfants de 6-12 ans. Ateliers de chants, bricolage, cuisine. Nous
irons chanter la joie de Pâques dans 2 homes.

MINI-CAMP DE LA FÊTE-DIEU
Du mercredi 10 au 13 juin à Jaun. Enfants de 7 à 12 ans. Rallyes, 
olympiades, jeux, veillées, méditations, chants, ateliers divers (cuisine,
brico, théâtre, danse, …) le tout autour d’un thème. Animé par une
équipe dynamique (adultes et ados).

KIDS GAMES
Du 9 au 14 août à Bulle (non résidentiel). 6 jours d’animations sportives,
ludiques et bibliques autour du thème « relève le défi ! ». Ouvert à tous
les enfants de 7 à 14 ans. Infos sur www.kidsgames.ch.

CAMP D’ÉTÉ INTERGÉNÉRATIONNEL : NOUVEAU !
Un camp pour petits et grands en France (Ardèche) du 7 au 14 août 
organisé par Psalmodia. La vocation de ce camp est d'encourager les 
talents, de former et d'enseigner les arts les plus variés pour servir l’Église
et être « artiste » dans le monde. Les ados et les enfants sont également
gâtés par des programmes et ateliers spécialement adaptés à leur âge.
Une liberté et diversité de programme : plénières louange et enseigne-
ment, ateliers, découvertes, soirées spectacles avec des invités du monde
chrétien francophone. Une semaine de camping (tente, caravane, dor-
toir) incroyable à vivre en famille, en Église et entre amis. 
https://gagnieres.psalmodia.org

FÊTE DE PAROISSE
Dimanche 28 juin. Culte, apéritif et repas. Infos à suivre dans le prochain
TU. Nous désirons former une équipe de préparation pour cette journée.
Si vous désirez en faire partie, contactez le pasteur de Calonne.



  GRUYÈRE
ŒCUMÉNISME

PRIÈRE DE TAIZÉ
La prière de Taizé a lieu au CO de Bulle, tous les derniers vendredis du
mois, sauf si ce vendredi tombe dans les vacances scolaires.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
« Q’ils soient UN pour que le monde croie ! » (Jn 17,21)
Les Églises réformée, catholique et évangélique vous
invitent chaleureusement le 6 mars, 19h30 à l’Église
évangélique de Bulle au Verdel (bâtiment Riedo).
«Lève-toi, prends ta natte et marche». Les femmes 
du Zimbabwe racontent leur vie et partagent leurs 
inquiétudes mais ne veulent pas se résigner. Dans leur 
foi, pleine d’espérance et de courage, elles nous invitent à transmettre
ces pensées fortes.Collation offerte à l’issue de la célébration.

LE COIN POUR APPROFONDIR
Dire « Je t'aime » à quelqu'un, c'est lui dire « Je crois en toi ».
Ainsi donc, le difficile n'est pas de commencer à aimer (on connaît tous
ces élans du cœur, qui sont authentiquement agréables dans leur fraî-
cheur apéritive), mais de persévérer dans l'amour au moment où tout
nous pousse à renoncer, à nous décourager. Dans la foi comme dans
l'amour, il s'agit de passer de la ferveur initiale à la persévérance finale.
Continuer à aimer quelqu'un même lorsqu'il ne se montre pas aimable.
Regarder sa face ensoleillée, comme ce nuage lugubre et menaçant qui,
bien que gris foncé, a toujours une face tournée vers le soleil. On pour-
rait gager qu'un être qui est capable de passer une seule journée dans le
don de soi et l'attention à l'autre sans le moindre nuage, et d'exprimer
avec une égale intensité l'harmonie avec tout ce qui l'entoure, et ceci
pas seulement lorsqu'il est amoureux, mais face à d'insistantes contrarié-
tés, alors celui-là est bien parti pour devenir une personne remarquable !
Aimer vraiment, c'est savoir mêler la passion (quand tout va bien) et la
compassion (quand tout va mal). C'est être présent à l'autre pour le meil-
leur et pour le pire. Tout chemin d'alliance commence par cet engage-
ment et par cette capacité de résister aux contrariétés. Car l'amour, à un
certain degré, est résistance. Résistance aux oppositions et aux tiraille-
ments multiples, résistance à la facilité, aux tentations malignes, aux
comparaisons insidieuses, au feu dévorant de l'égocentrisme.
Aimer vraiment, c'est aimer malgré tout (toutes les contrariétés, tous les
changements d'humeurs, agacements ou éloignements, tous les motifs
de discorde). C'est aimer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Aimer, c'est
ne pas comparer. C'est considérer l'autre comme quelqu'un d'irrempla-
çable, de proprement unique au monde. 
Aimer, c'est ne pas se lasser, c'est réinventer sans cesse la relation, parce
qu'elle n'est pas figée, cette relation, elle est magnifiquement vivante !
Vertigineusement vivante ! Ici commence l'aventure de la vie. La vraie.
Celle dont chacun peut être le héraut, l'annonciateur, le messager. La vie,
nous devons la vivre, et nous devons aussi en porter témoignage. La vie
se transmet, le goût de vivre aussi, et l'honneur de vivre tout autant.
N’est-ce pas ainsi que Christ Jésus nous a aimés à la Croix ?
Citation tirée de François Garagnon, Jade et les clins-Dieu de 
M. Saint-Esprit.

MERCI
Un grand merci à toutes celles qui
ont tricoté tout au long de l’année
et à ceux qui ont œuvré à la
confection des paquets de Noël. 
145 paquets ont été envoyés dans
les pays de l’EST. 

SOUPES DE CARÊME
Les soupes de carême nous réunis-
sent, chrétiens de différents hori-
zons. Sur Bulle, elle a lieu de la
manière suivante, dès 11h30 le
26 mars à la maison de paroisse
réformée.
Pour les soupes ayant lieu dans les
villages, vous êtes invités à vous 
référer au journal de la paroisse
catholique que vous recevez en
tout ménage.

l CHŒUR PAROISSIAL
Il se réunit tous les 15 jours le
jeudi de 18h30 à 20h00 pour ré-
péter des chants joyeux, rythmés,
colorés et animer le culte de temps
à autre. Vous pouvez rejoindre le
chœur à tout moment en avertis-
sant au préalable M. Cédric 
Castella au 076 380 46 78.

l ATELIER TRICOT
Nous continuons à confectionner
tricots et crochets en faveur de
personnes nécessiteuses des pays
de l’Est. Chaque premier vendredi
du mois dès 13h30 chez Brigitte
Martinet aux Sciernes. 
Nouvelles collègues bienvenues !
Pour tout renseignement : Lucile
Nordberg : 079 489 46 47 / 
026 917 00 09 et Brigitte Martinet
026 928 17 42.

À MÉDITER
EN MARS

Jésus dit  à tous : Veillez !
Marc 13,37

EN AVRIL
Semé périssable, 

on ressuscite impérissable.
1Co 15,42
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GROUPES BIBLIQUES
l GOÛTER DIEU 
et être vrai avec soi, Dieu 
et les autres

Nous nous pencherons sur ce qui
fait que nous avons parfois l’im-
pression d’être des croyants qui 
affirmons une chose mais qui 
peinons à la vivre dans notre 
réalité quotidienne.
Goûter Dieu s’adresse aux per-
sonnes qui ont envie de grandir et
n’ont pas peur de se lancer le défi
de confronter leur foi à leur vie
réelle. 
Renseignements auprès du pasteur
Stauffer.

l PESSAH 
ou Pâque avant Pâques

Nous vous invitons à vivre la Sainte
Cène différemment le dimanche 5
avril de 17h00 à 21h00 à la mai-
son de paroisse. Nous mangerons
ensemble le repas de la Pâque
juive afin de mieux nous pénétrer
du sens de notre Sainte Cène.
Prix : frs 30.- par adulte, frs 15.-
par enfant (7-12 ans). 
Inscription jusqu’au 27 mars au
026 913 00 72. 

GOÛTER DIEU
et être vrai avec soi, Dieu et les autres
Nous nous pencherons en 8 rencontres sur ce qui fait que nous avons
parfois l’impression d’être des croyants qui affirmons une chose mais qui
peinons à la vivre dans notre réalité quotidienne.
12 mars – 2 avril – 7 mai – 28 mai – 18 juin – 2 juillet – 3 septembre –
1er octobre, de 19h30 à 21h45, à la maison de paroisse réformée, ruelle
du Temple 17, Bulle. 

Contenu: 1. Quand ça cloche après des années de foi.
Ou quand je suis déconnecté de mon intériorité.

2. Se reconnecter à soi. 
À la découverte de mes mouvements intérieurs. Entre 
émotions et voix de l’Esprit Saint.

3. De mes fontaines à la Source. 
Explorer mes conditionnements. Oser le regard de Dieu.

4. Quand la Source tarit.
1ers pas vers une foi libérée. Dieu est à l’oeuvre.

5. Se reconnecter aux autres.
Nouveau regard. Nouvelle approche.
Pour une communauté au visage du Christ.

6. Rester connecté.
Propositions pour un tête-à-tête quotidien.

7. Pour une restauration fructueuse. 
De la gratitude au partage.

8. Connections à long terme.

Ce parcours Goûter Dieu s’adresse aux personnes qui ont envie de gran-
dir et n’ont pas peur de se lancer le défi de confronter leur foi à leur vie
réelle. Il n’est pas possible d’entrer dans le parcours en cours de route.
Inscription demandée, auprès de pasteurstauffer@websud.ch, ou au
026 913 00 70 ou par bulletin d’inscription jusqu’au 5 mars.

ATELIER ET STAGE DE CLOWN
Animé par Philippe Rousseaux, clown professionnel

Pourquoi le clown ? Le clown est un être libre et authentique. Dans notre monde où règne la performance, le
clown donne des signes d'humanité... Il déconstruit les systèmes de pensée qui nous emprisonnent et les réor-
ganise au service d’une vie plus intense, plus joyeuse… plus vivante ! Chacun, en fonction de ses capacités, ses
aptitudes, son caractère, peut véritablement effectuer un travail original et créatif. La découverte du clown est
une expérience unique qui bouleverse celui qui s’y engage. Une simple initiation sur deux journées est déjà sou-
vent époustouflante. Elle est également le lieu d’un approfondissement étonnant de ce que veut dire « être
chrétien ». C’est dans cette perspective, à la fois spirituelle et ludique que seront proposés tous les jeux et les
enseignements.
Pour qui ? Que vous sortiez à peine du lycée ou que vous soyez en maison de retraite (ou entre les deux), c'est
à dire si vous avez entre 18 ans et environ cinq fois plus, osez venir vous faire éclabousser par la vie et ce qu'elle
offre de plus intense et délicieux !

Quand et combien ? 
Atelier CLOWN Vendredi 27 mars 2020 de 20h00 à 22h00 

Entrée libre, chapeau à la sortie
Stage CLOWN Samedi 30 mai 2020 de 10h00 à 19h00

Dimanche 31 mai 2020 de 09h00 à 17h00
Prix du stage : frs 120.- / personne, réservation indispensable

Où ? Maison de paroisse, ruelle du Temple 17,1630 Bulle

Inscription sur notre site eglise-bulle.ch ou auprès de Cédric Castella,
076 380 46 78 / cedric.castella@gmail.com.         Ne tardez pas, places limitées



  GLÂNE
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
« Lève-toi, prends ta natte et marche » ! C’est l’invitation lancée à tous, selon le thème choisi par les femmes
du Zimbabwe qui ont préparé la liturgie de cette année 2020. 
Rendez-vous nous est donné à toutes et à tous le vendredi 6 mars à 19h30 à la
chapelle réformée pour la célébration qui sera suivie d’une collation préparée
selon des recettes du Zimbabwe ! 
La dernière rencontre de préparation pour le groupe d’animation aura lieu le
jeudi 5 mars de 14h00 à 16h00 à la chapelle ; le vendredi 6 mars, le groupe 
se retrouvera à 18h00 pour répéter et préparer l’accueil. 
Pour de plus amples renseignements, contactez la pasteure Florence Blaser ou 
Lise Frey au 079 729 73 76. Nous nous réjouissons beaucoup de votre participation !

CAMPAGNE DE CARÊME
Du 26 février au 12 avril se déroule la campagne de carême « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre
avenir » (cf. texte ci-dessous et aussi www.voir-et-agir.ch). À l’entrée de la chapelle vous trouvez des calendriers
gratuits à votre disposition, servez-vous, ils sont là pour accompagner vos réflexions, engagements et médita-
tions jusqu’à Pâques. Comme chaque année, les paroisses réformée et catholique à Romont unissent leurs 
efforts pour soutenir les projets de Pain Pour le Prochain et Action de Carême. Elles vous invitent à participer
aux soupes de carême, les vendredis 6, 13, 20, 27 mars, 3 et 10 avril (Vendredi Saint) entre 11h30 et
13h00 à la Maison St-Charles à Romont. Bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence à ces repas
solidaires ! Le samedi 21 mars, merci de réserver un bon accueil aux vendeurs de roses équitables en faveur des
projets de solidarité de la campagne !

  INTERPAROISSIAL
CAMPAGNE DE CARÊME
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir »
Chaque printemps, nous avons le privilège d’assister à un nouvel éveil de la nature. Partout dans les jardins et
les champs, les graines donnent vie à des céréales, des légumes et des fruits. Les semences constituent la base
de notre alimentation et sont considérées comme sacrées dans de nombreuses cultures. Dans la Bible égale-
ment, maintes histoires et paraboles sont contées sur les semailles, les cultures et les récoltes. Au vu de leur rôle
essentiel dans le cycle de la vie, Pain Pour le Prochain (PPP) et Action de Carême (AdC) ont décidé de placer les
semences au cœur de la Campagne œcuménique 2020, qui se déroule du 26 février au 12 avril dans toute la
Suisse. 
Aujourd’hui encore, ce sont les familles paysannes qui nourrissent la population mondiale (plus de 70% de la
nourriture est produite par elles) et non l’agro-industrie. Pour préserver cela, elles doivent bénéficier de l’accès
aux ressources, notamment aux semences locales et doivent également conserver le contrôle sur ces dernières.
Cependant, les lois sur la protection des obtentions végétales et les intérêts des multinationales agricoles 
tentent de les en empêcher. Ces règlementations portent clairement atteinte au droit à l’alimentation et au
maintien de la biodiversité. 
En Afrique, en Amérique latine et en Asie, les organisations partenaires de PPP et AdC prônent une agriculture
durable basée sur la préservation des savoirs ancestraux et la conservation des semences traditionnelles 
adaptées à chaque région. Les semences traditionnelles apportent une réponse concrète aux défis posés par les
dérèglements climatiques et garantissent la souveraineté alimentaire, au Nord comme au Sud.
Vous pouvez vous impliquer personnellement ou/et en participant aux diverses actions menées par votre pa-
roisse ; chaque effort est important pour un monde plus juste. Pour approfondir le sujet et trouver toutes les in-
formations sur la campagne : www.voir-et-agir.ch
Merci de votre engagement pour promouvoir une agriculture qui préserve notre avenir !
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