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Ne crains rien !



2 CULTES
Chers lecteurs, vous tenez le nouveau TU entre vos mains… Lors de la rédaction de ce 
journal, nous ne savions pas encore comment évoluerait la situation avec le coronavirus.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’annoncer les cultes et les réunions paroissiales 
presque comme prévu, en sachant qu’il pourrait y avoir des changements au fur et à me-
sure. Vous pouvez consulter toutes les informations actualisées sur les sites respectifs des
paroisses ou contacter les pasteur-e-s. Merci.

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

03 mai 10h00 Culte avec baptêmes. Apéritif. L. Hintze.
10 mai 10h00 Culte en marche. Voir page 6. Apéritif. L. Hintze.
17 mai 10h00 Culte. Apéritif. L. Papaux.
21 mai 10h00 Culte de l’Ascension avec Ste Cène. F. Blaser.
24 mai -- Pas de culte.
31 mai 10h00 Culte de Pentecôte avec Ste Cène. L. Hintze.
05 juin 20h15 Célébration de Taizé. Voir page 6. L. Hintze et F. Blaser.
07 juin 10h00 Culte familles avec baptêmes précédé de la tresse du dimanche à 9h30. F. Blaser.
14 juin 10h00 Culte en marche. Voir page 6. Apéritif. L. Hintze.
21 juin 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. Th. Delay.
28 juin 10h00 Culte des familles de clôture du catéchisme avec Ste Cène. 

Pique-nique. Voir page 11. F. Blaser. 
05 juillet 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. L. Hintze.

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

03 mai 10h00 Culte. D. Meyer.
10 mai 10h00 Culte. L. Papaux.
17 mai 10h00 Culte. D. Meyer.
21 mai 10h00 Culte de l’Ascension avec Ste Cène. L. Papaux.
24 mai 10h00 Culte à l’EMS Saint-Joseph avec Ste Cène. D. Meyer.
31 mai 10h00 Culte de Pentecôte avec Ste-Cène. D. Meyer et L. Papaux.
07 juin 10h00 Culte. Tous ensemble au culte suivi d’une broche. L. Papaux.
14 juin 10h00 Culte de confirmations avec Ste Cène. D. Meyer et L. Papaux.
20 juin 18h00 Gottesdienst in deutscher Sprache. D.Meyer.
21 juin 10h00 Culte de confirmations avec Ste Cène. D. Meyer et L. Papaux.
28 juin 10h00 Culte. D. Meyer. 

05 juillet 10h00 Culte. D. Meyer. 

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

03 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
10 mai 10h00 Culte. G. Stauffer.
15 mai 20h00 Soirée Louange.
17 mai 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
21 mai 10h00   Culte de l’Ascension avec Ste Cène. E. de Calonne.
24 mai 10h00 Culte. G. Stauffer.
31 mai 10h00 Culte de Pentecôte avec Ste-Cène. E de Calonne.
07 juin 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
14 juin 10h00 Culte fin de mini-camp. E. de Calonne.
21 juin 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
28 juin 10h00 Culte suivi de la fête de paroisse. E. de Calonne.

05 juillet 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.



MÉDITO
Depuis quelques semaines, la Suisse
se trouve dans une situation extra-
ordinaire. Les écoles sont vides, les
commerces non alimentaires et res-
taurants fermés, les rues et les
places dans les villes désertes, des
bouteilles de désinfectant mises à
disposition partout. Tout le monde
parle du coronavirus qui est absolu-
ment omniprésent. Mais encore
plus présente et plus contagieuse
que le virus lui-même est la peur du
coronavirus…

Faites-vous partie de ceux qui 
pensent que la panique est un peu
exagérée et que tout ne va pas si
mal que ça ? Ou de ceux qui sont
agacés parce que la vie publique est
paralysée et que vous ne pouvez
même plus regarder des matchs de
foot à la télévision ? Ou peut-être
quand même de ceux qui s'inquiè-
tent pour leur santé et craignent 
le virus ?
D’une part, il y a effectivement ce
virus et ses conséquences lors d’une
infection qui peuvent nous faire
peur : grippe, pneumonie, séjour à
l’hôpital débordé, etc. D’autre part,
il y a aussi les conséquences de cette
situation extraordinaire pour l’éco-
nomie de notre pays qui peuvent
nous faire craindre : Est-ce que je
vais perdre mon travail ? Est-ce que
mon entreprise survivra ?

Aujourd’hui, dans ce journal du Trait
d’Union, nous ne voulons pas 
répandre des pensées négatives,
mais bien plus propager une bonne
nouvelle, une bonne nouvelle parmi
toutes ces mauvaises nouvelles de
ces dernières semaines, une bonne
nouvelle à laquelle nous aspirons
tous, une bonne nouvelle qui nous
console, qui nous porte et qui nous
aide. Cette bonne nouvelle est
écrite dans 2 Timothée 1, au verset
7 : En effet, ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et
de sagesse.

L’auteur de ce texte s’adresse à 
Timothée, fidèle compagnon de
Paul. Il joue un rôle important pour
l’Église primitive. Il devient peu à
peu responsable pour la commu-
nauté et doit prendre des décisions
de grande portée. C’est dans cette
charge que Timothée obtient un
conseil pour sa manière de 
procéder, un conseil essentiel, 
important : tout dépend de l'esprit
dans lequel tu fais les choses, 
Timothée !

Ce conseil semble nous concerner
également en tant que chrétiennes
et chrétiens aujourd’hui dans cette
situation extraordinaire que nous vi-
vons : ce n’est pas un esprit de 
timidité que Dieu nous a donné !
Bien au contraire, c’est un esprit de
force, d’amour et de sagesse.

La timidité se manifeste lorsqu’une
personne manque d’assurance,
d’aisance. La timidité est un senti-
ment d’insécurité et se traduit par
la peur. Et oui, la pandémie du co-
ronavirus nous dérobe de la sécurité
dans laquelle nous vivions. Per-
sonne ne pouvait encore s’imaginer
il y a quelques semaines qu’un virus
pourrait se propager de manière 
invisible, malgré toutes les techno-
logies et le savoir-faire que nous
avons développés en tant qu’huma-
nité, et qu’il pourrait nous rendre
tellement vulnérables, et ce, prati-
quement d’un jour à l’autre. Per-
sonnellement, je pense qu’il est
bien de prendre conscience de
notre impuissance humaine devant
cette réalité.

Cependant, l’auteur du verset cité
ci-dessus nous le rappelle : c’est un
esprit de force, d’amour et de sa-
gesse que Dieu nous a donné ! Mais
peut-on simplement mettre fin à la
peur ? Peut-on l’interdire ou la tenir
à l’écart ?

Nous sommes des êtres humains, et
la crainte, c’est une chose normale.
Nous vivons dans un monde dans
lequel il y a toujours une raison de
s’inquiéter. Cependant, dans la
Bible, nous trouvons plus de 
350 fois l’exhortation à ne pas
craindre ! C'est comme si Dieu vou-
lait nous adresser un message 
quotidien, destiné à libérer de l'an-
goisse ceux qui lui font confiance.

Donc la peur, nous ne pouvons pas
y mettre fin. Mais nous pouvons
nous confier en Dieu qui nous a
donné son esprit. Et cet esprit, le
Saint Esprit qui vit en nous est plus
fort que l’esprit de timidité et de
crainte. C'est le Saint-Esprit de Dieu
qui nous donne la force, l’amour et
la sagesse pour la vie et qui nous
guide à travers nos peurs.

Nous sommes donc entre les mains
de Dieu, nous les siens, ses enfants.
Quel réconfort en ces temps 
difficiles ! Et j'espère que nous 
pouvons ressentir quelque chose de
cet Esprit de force qui nous 
soutient dans la crise. Mais 
puissions-nous également ressentir
l'amour pour les personnes dans
cette situation, qui se montre dans
notre engagement les uns pour les
autres. Et pour finir, que Dieu nous
donne son esprit de sagesse pour
les nouveaux défis que nous 
rencontrons ces temps.

Que Dieu nous bénisse !

Pasteur Luc Hintze

Ne crains rien !
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INFOS & AGENDA

l REPORTS DIVERS
Cette page présente les nombreux
reports, induits par la pandémie du
coronavirus. Les activités prévues
au mois de mai ont été toutes dé-
calées, les dimanches de confirma-
tion ainsi que le culte ensemble
pour tous, l’Assemblée de paroisse
et les études bibliques.

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. Reprise probable en juin,
informations à suivre. 

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 HALTE-PRIÈRE
La prière a lieu tous les mercredis
de 18h30 à 19h30 environ. 
Pendant la période de confine-
ment, la halte a fonctionné par
l’intermédiaire d’un groupe 
WhatsApp. Chacun-e a été invité-e
à prier pendant le temps de la
prière, alimentée par les sujets 
annoncés. 

l JEUX ET CAUSETTE
Reprise le 3 septembre 2020.

LE MOT DE CIRCONSTANCE
Il y a des mots qui restent parce que nous avons fait l’expérience avec
eux. Ils seront même consignés un jour dans les livres d’histoire. Pour la
circonstance : une déclinaison - être confiné, confiner et le confinement.
L’inspiration m’est venue quand nous étions bloqués à la maison. Allons-
y pour ce tour d’horizon biblique.

Première remarque : le verbe ou le mot se rapportant à «confiner»
n’existe pas tel quel dans les Écritures. 
Seconde remarque : des situations ou des états analogues sont bien pré-
sents, où l’on peut parler d’un confinement. 

L’Évangile de Jean nous rapporte que les portes de la maison où se trou-
vaient les disciples, avaient été fermées par crainte des Juifs (Jean 20.19).
On peut dire que les disciples se sont confinés à l’intérieur parce qu’ils
avaient peur et étaient dans l’incertitude suite aux derniers événements
passés. 
On retrouve cette même idée avec le prophète Elisée qui ordonne à une
femme menacée par un créancier de s’enfermer chez elle. Pour accéder
à son dû, le créancier est prêt à faire de ses fils des esclaves (2 Rois 4.4-
5). Elle est donc là aussi confinée chez elle par crainte du créancier. Jéré-
mie va vivre plusieurs mises à l’écart. Ce seront des retraits arbitraires
puisque le prophète est jeté dans une citerne sans eau, confiné dans la
vase (Jérémie 37.16 et Jérémie 38.6). Le roi Sédécias est agacé par les
paroles de Jérémie et le confine à la fois dans une citerne mais le jettera
également en prison, dans la tour de garde (Jérémie 32). Ce retrait arbi-
traire, ordonné par un roi énervé, devait pousser le prophète à réfléchir.
On le sait, ces confinements ne vont que faire parler le prophète de plus
belle. Par contre, un autre personnage, après un confinement, aura eu le
temps de réfléchir sur la mission que Dieu lui avait confiée et qu’il avait
voulu éviter. Jonas est confiné dans le ventre d’un poisson (chapitre 2) et
il trouve enfin le moyen, la volonté de parler à Dieu et de lui adresser
une prière. 
Ce retrait pour réfléchir et pour prier, les Évangiles nous le rapportent de
Jésus. À plusieurs reprises, Jésus cherche à se retirer, à se confiner pour la
prière et communiquer avec son Père. Il se retire dans le désert (Luc 5.16
et 5.36), il se retire aussi dans la montagne, seul (Jean 6.15 et Jean 6.31)
et il se retire tout simplement, sans indication de lieu. 
Pour finir, il y a le confinement lié à l’enfermement dans une tombe. 
Lazare est confiné dans un tombeau, mort et enterré. Jésus, ayant appris
la nouvelle, n’arrive malheureusement pas à temps pour son ami et cela
déclenche le dialogue entre Marthe et Jésus. Devant Marthe en pleurs,
Jésus annonce la vie et la résurrection qu’il incarne et qui préfigure sa
propre mort, son propre confinement, sa propre résurrection et la vic-
toire sur tout cloisonnement (Jean 11.27). Comme pour celui de Lazare,
la tombe de Jésus est scellée par une pierre. Devant le tombeau de son
ami (Jean 11.41), Jésus ordonne à Lazare de sortir de la tombe et de ce
qui le tenait confiné et lié, la mort. Celui qui était mort, définitivement et
désespérément confiné, reste encore lié par des bandes de linge, der-
niers restes de l’incrédulité humaine et de sa désespérance. A la diffé-
rence de Jésus, Lazare retourne à une vie mortelle.

En conclusion et au vu de tous ces récits, il y apparaît deux constantes :
tout confinement appelle une libération et une délivrance. Et de plus,
nous ne sommes jamais livrés totalement à la solitude. Dieu apparem-
ment absent et silencieux, est bien avec ceux qu’il aime, l’Écriture en 
témoigne. (Didier Meyer)



  VEVEYSE
FÊTE DE PAROISSE
La fête de paroisse 2020 aura lieu cette année à Attalens, à la salle dite
du «Baobab» le dimanche 27 septembre. La journée festive débutera
par un culte à 10h00 suivie d’un repas et de joutes sportives et de 
culture générale. Des informations complémentaires seront données
dans le prochain Trait d’Union.

CONFIRMATIONS 2020
Elles ont été ajournées aux dimanches 14 et 21 juin. Nous nous réjoui-
rons d’accompagner, d’entourer et de prier pour ces jeunes qui ont 
demandé le baptême ou la confirmation.  

GOTTESDIENST IN DEUTSCHER SPRACHE
Der erste Gottesdienst sollte am 21. März stattfinden. Wir freuen uns 
besonders diesen Gottesdienst in deutscher Sprache, wenn alles gut
geht, am Samstag den 20. Juni um 18.00 Uhr.   

PAROLES ET MUSIQUES
Reportés en mars et en avril, nous serons heureux de vous recevoir au
temple pour une édition de «Paroles et Musiques» autour de M. Florian
Guex, clarinettiste et de Mme Rosa Welker, violon alto. Une heure de
méditation et de musique autour de notes et de textes, le dimanche 
14 juin à 17h00. 

ÉTUDE BIBLIQUE
Nous nous retrouverons autour de la Bible, les mardis 9 et 26 juin à
20h00 à la salle de paroisse. Le choix des thèmes étudiés se fera en fonc-
tion de l’actualité.

DANS NOS FAMILLES 
Service funèbre
l M. Paul Maillard, 94 ans,
Chésalles-sur-Oron, le 2 avril
au temple protestant.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
l M. Michel Jotterand à Châtel-St-
Denis, le 02.05

l M. Ulrich Wiechmann aux 
Paccots, le 02.05

l M. Urlich Zwahlen à Châtel-St-
Denis, le 11.05

l Mme Simone Gavillet à Châtel-
St-Denis, le 18.05

l Mme Germaine Glauser à 
Bossonnens, le 23.05

l M. Hermann Schumacher à 
St-Martin, le 25.05

l M. Roger Vernez à Semsales, 
le 31.05

l Mme Lucienne Meyer à 
St-Martin, le 01.06

l M. Jean-Claude Rod à Semsales,
le 03.06

l Mme Erika Katzian à Châtel-St-
Denis, le 11.06

l Mme Liliane Morex à Tatroz, 
le 11.06

l Mme Bluette Mathis à Châtel-St-
Denis, le 15.06

l M. Jean-Pierre Haldi à Châtel-St-
Denis, le 22.06

l M. Hermann Katzian à Châtel-St-
Denis, le 26.06

l REPAS DES AÎNÉS
Nous avons le plaisir de vous
convier au repas des aînés le 
dimanche 28 juin au centre 
paroissial. La journée débutera par
le culte et nous poursuivrons notre
rencontre autour d’un repas et
d’animations diverses. Si vous avez
65 ans ou plus, vous êtes invités à
nous rejoindre et à vous inscrire au
021 948 78 24 avant le vendredi
19 juin. 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de Châtel-St-Denis -
La Veveyse ayant 16 ans révolus sont cordialement invités à participer à
l’Assemblée de paroisse du mercredi 17 juin 2020, à 19h30, au 
Centre paroissial, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis. 
Voici l’ordre du jour :

1. Ouverture, méditation, nomination de 2 scrutateur-trice-s
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée de paroisse ordinaire

du 20 novembre 2019
3. Comptes 2019 :

Présentation - Rapport - Approbation
4. Adoption d’une modification du règlement de paroisse
5. Élection d’une diacre
6. Élections complémentaires : 

l 1 membre au Conseil de paroisse
l 1 délégué-e au Synode
l 1 suppléant-e au Synode

7. Rapport du Conseil de paroisse 
8. Échos de l’Église cantonale
9. Divers et clôture, prière.

Le procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 20 novembre 2019,
ainsi que les comptes 2019, sont disponibles au secrétariat paroissial et
sur le site internet www.protestant-laveveyse.ch pour consultation à
partir du 7 juin 2020. 

Le Conseil de paroisse
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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 23 juin à 13h30.  

l CULTES À BILLENS
Les prochains cultes au home de
Billens auront lieu les 28 mai et 
25 juin à 10h00 à la salle d’ani-
mation. Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à ces temps de re-
cueillement et de méditation, pour
autant que l’accès au home à des
personnes de l’extérieur soit à
nouveau autorisé. Les cultes sont
accompagnés au piano par 
Murielle Menoud et suivis d’une
collation. 

l PERMANENCE
Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pou-
vez faire appel aux pasteur-e-s sui-
vant-e-s : jusqu’au 13 mai,
Florence Blaser. Du 14 au 31 mai,
Luc Hintze. Du 1er au 11 juin, 
Florence Blaser. Du 12 au 21 juin,
Thierry Delay 079 911 05 73. Du
22 juin au 5 juillet, Luc Hintze.
D’autre part, tant que les rencon-
tres et cultes habituels n’auront
pas pu reprendre et aussi long-
temps que cela pourra répondre à
une demande, la chapelle sera 
ouverte tous les vendredis de
15h30 à 19h00; un des deux pas-
teurs y sera présent. Une occasion
offerte pour prendre quelques ins-
tants de recueillement personnel,
confier à Dieu sa vie et celle de ses
proches, allumer une bougie,
échanger quelques mots, avant de
repartir plus paisible et plus en lien
avec soi, Dieu et les autres.
N’oublions pas que, même si les
cultes et les rencontres sont annu-
lés, la solidarité, l’amitié, la com-
munion spirituelle, la prière et la
présence bienfaisante de Dieu ne
sont pas annulées ! Tout le meil-
leur à chacune et à chacun ! Paix
et force soient avec vous !

CULTES EN MARCHE
En espérant que les circonstances le permettront, nous célébrerons notre
premier culte en marche le dimanche 10 mai. Le point de rendez-vous (à
10h00) se trouve vers l’abri PC à Sommentier, juste en-dessous de
l’église. Il y a un parking pour les voitures. De là, nous partirons pour une
promenade d’environ une heure et demie, lors de laquelle nous allons
prier, méditer un texte biblique, partager nos pensées sur ce texte en
marchant. Au bout de la promenade, nous serons accueillis par la famille
Koenig et nous partagerons un petit apéro. 
Le 14 juin, nous partirons également de 
l’abri PC de Sommentier, mais cette fois, 
nous serons accueillis par la famille Castella. 
Les promenades seront accessibles à la 
plupart des marcheurs, les familles sont 
donc aussi les bienvenues !
Pour plus d’informations ou pour demander 
un transport jusqu’à Sommentier, vous pouvez appeler le pasteur Luc
Hintze. Nous nous réjouissons de célébrer ces cultes avec vous !

CÉLÉBRATION DE TAIZÉ
Le soir du 5 juin, à 20h15 à la chapelle, nous vous proposons une célé-
bration dans l’esprit de la communauté de Taizé, composée de chants,
de prières, de silence et d’un temps de méditation. Les chanteuses et
chanteurs de l’ensemble vocal Allegra y participeront, des instrumen-
tistes accompagneront les chants. Ensuite, nous aurons l’occasion de
partager un moment convivial autour d’un thé.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Si vous aimez chanter, rejoignez notre chorale ! Nous vous donnons ren-
dez-vous les jeudis 7 et 28 mai, 4 et 18 juin à 19h30 à la chapelle.
Nous répéterons des chants pour participer à la célébration de Taizé
du 5 juin à 20h15 à la chapelle. Le 2 juillet, avant la pause estivale,
nous terminerons par une grillade ! 

AU CAFÉ DES DAMES
Bienvenue à toutes les dames à nos prochaines rencontres conviviales, les
12 mai et 9 juin de 09h00 à 11h00 à la salle paroissiale. Le 9 juin, nous
aurons le plaisir de recevoir le pasteur Thierry Delay qui nous projettera
des photos qu’il a prises au Canada tout en nous présentant le ministère
qu’il y a exercé. Ses photos sont de toute beauté, ne manquez pas
de participer à cette rencontre ! Si vous souhaitez des informations ou
un contact, n’hésitez pas à faire appel à Lise Frey 079 729 73 76 ou à la
pasteure Florence Blaser. 

CONFIRMATIONS
En principe, le culte des confirmations aurait dû avoir lieu le dimanche de
Pentecôte 31 mai. Mais au moment de la rédaction de ce journal, nous
ne savions pas comment la situation du coronavirus évoluerait. Il est
donc probable que ce culte de fête soit reporté, mais nous déciderons en
temps voulu. Nous envisageons le dimanche 5 juillet comme date
de rechange, mais il se peut même que nous devions reporter ce
culte à l’automne. Vous obtenez des informations actualisées en visi-
tant notre site internet ou en appelant le pasteur Luc Hintze. Nous
sommes désolés pour les catéchumènes et les familles qui doivent prépa-
rer cette fête en cette période difficile et dans l’incertitude. 



  GLÂNE
NOUVELLES DU CONSEIL DE PAROISSE
Le 4 février, le Conseil de paroisse a tenu sa séance ordinaire, au cours
de laquelle il a décidé d’adresser une demande de soutien administratif
au Conseil synodal. Le 18 février, une délégation du Conseil synodal a
rencontré le Conseil de paroisse et lui a présenté M. Ernst Maeder-Essig
de Ried b. Kerzers, ancien président de la paroisse de Morat. M. Ernst
Maeder a accepté le mandat d’assurer la présidence ad intérim. Nous le
remercions sincèrement de sa disponibilité.  
Lors de sa séance du 10 mars, le Conseil a pris connaissance des
comptes 2019. 
S’agissant des offrandes des cultes annulés, le Conseil a pris la décision
de les remplacer par un don aux œuvres auxquelles elles étaient desti-
nées. En outre, un don à Pain Pour le Prochain sera versé pour compléter
les collectes des soupes de carême. 
Quant à l’Assemblée de paroisse prévue initialement le 3 mai, elle est 
reportée. Les membres seront informés de la nouvelle date par le biais 
du Trait d’Union ; celle-ci sera aussi relayée dans la feuille officielle.

CULTES FAMILLES
Une équipe de parents motivée se réjouit 
de vous accueillir pour la tresse du 
dimanche dès 9h30, et une célébration 
adaptée aux familles à 10h00, avec la 
participation des marionnettes Tita et Léo, 
le dimanche 7 juin (Thème : l’Ascension 
et la Pentecôte). À bientôt, au plaisir de 
vous revoir pour partager ces moments précieux avec votre famille !

NUIT DES ÉGLISES
La Nuit des Églises du 5 juin est reportée au 28 mai 2021. La décision a
été prise au niveau international. Réservez déjà la date !

DANS NOS FAMILLES 
Baptêmes
l Alexis et Maxime Peyter, fils de
Anne-Christine et de Patrick 
Peyter de Vauderens, le 2 février

l Eline Müller, fille d’Aurélie et
d’Erkki Müller de Romont, le 23 
février

l Sofia Perret, fille d’Alicia
L’Homme et de Julien Perret 
de Montet, le 8 mars.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
l M. Michel Duc de Romont, 
le 4 mai

l Mme Edeltrud Gonin de Romont,
le 16 mai

l Mme Shirley Michellod Yousaf de
Romont, le 16 mai

l M. Charles Schindler de Romont,
le 17 mai

l Mme Lily Gamboni de Billens, 
le 22 mai

l M. Jean-Claude Parisod d’Ursy, 
le 25 mai

l Mme Rosemarie Paccaud de Ro-
mont, le 28 mai

l Mme Rose Marie Kissling d’Ursy,
le 31 mai

l Mme Ruth Jeannin de Romont, 
le 6 juin

l Mme Anne-Marie Guilhaume de
Billens, le 19 juin

l M. Henri Jeannin de Romont, le
20 juin

l Mme Marie-Claire Meschini
d’Écublens FR, le 27 juin.

l DEMANDE DE BAPTÊME
Les baptêmes ont lieu lors des
cultes du dimanche. Merci de
contacter les pasteurs trois mois à
l’avance afin qu’ils puissent les 
planifier et les préparer au mieux
avec vous.

l GROUPE DES VISITEURS
En cette période particulière de
confinement, merci au groupe qui
poursuit son service d’envoi de
cartes d’anniversaire et de contacts
par téléphone.

Suite page 11

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 :

• 7h30
• 8h30
• 17h30
• Départ des enfants au plus tard 

à 18h30

Lieu : 
chapelle réformée Le bon berger, 
rue des Moines 70, Romont

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

Programme :
-

ments de détente, rallye et visites autour de Romont

• par e-mail de préférence : romont@ref-fr.ch
• par courrier : paroisse réformée, case postale 81, 1680 Romont

 pasteure Florence Blaser et une équipe de jeunes

Je m’inscris au camp d’été 2020

Nom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de naiss. :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Localité :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Natel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

� lundi
� mardi
� mercredi

� jeudi
� vendredi
� chaque jour
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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
28 mai et 25 juin dès 11h45 à la
maison de paroisse.

l REPAS COMMUNAUTAIRES
Dimanches 3 mai, 7 juin et 5
juillet. S’inscrire jusqu’à 3 jours à
l'avance auprès de Jaqueline Fardel
026 928 25 02 ou 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.
Vous y trouvez les dernières mises
à jour de l’agenda de nos activités,
ainsi que des textes pour nourrir
votre foi.

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.

ENFANCE ET JEUNESSE
Toutes les dates 2020 des activités extrascolaires (camps, cultes familles,
ateliers, etc) sont sur le site de la paroisse (menu jeunesse).

LE COIN DU TÉMOIGNAGE
À l’heure où nous rédigeons ces pages, nous sommes au début de la
crise du coronavirus. Doris Hubmann, paroissienne, nous transmet son
témoignage plein d’encouragement. Nous vous le partageons, avec son
autorisation.

Gottvertrauen, confiance en Dieu, c’était le premier mot que ma 
grand-mère m’a appris. Elle connaissait la dureté de ma maman, parfois
sa méchanceté envers moi, ma souffrance durant ma petite enfance et
ma jeunesse et elle me répétait continuellement : Aie confiance en
Dieu… 
Avec l’aide de Dieu et le deuxième mari de ma mère (le premier est dé-
cédé pendant sa grossesse) j’ai su avancer avec la conviction que tout al-
lait s’arranger. J’ai dû attendre une pneumonie, le déni de celle-ci de la
part de ma maman jusqu’au seuil de ma mort; et sa subite panique
qu’elle eût de devenir responsable et d’être accusée de non-assistance à
personne en danger. Alors, tout a changé. Elle n’est pas devenue la
maman cajoleuse, adorable et si gentille qu’elle savait si bien être devant
la famille et les amis, mais agréable et beaucoup moins méchante quand
on était que les deux. 
Ma confiance en Dieu a été récompensée. J’en avais besoin encore plus
une année plus tard quand un accident de gym m’a rendue paralysée.
Quand le grand professeur de l’hôpital de Bâle est venu me l’annoncer
j’ai répondu du haut de mes 12 ans que je quitterai la clinique debout
sur mes deux jambes. Il m’a traitée de gamine insoumise mais moi j’avais
tout simplement confiance en Dieu.
Quand, en 2000, j’ai perdu 10 connaissances et amis et en toute fin
d’année encore mon papa que j’aimais tant, je n’ai jamais mis en cause
la confiance en Dieu. Lui, il savait le pourquoi et je le comprendrai un
jour. Quand quelques années plus tard notre fils est décédé, la tristesse
était très grande mais la confiance toujours là. 

Et j’espère que vous, qui me lisez, vous aurez cette confiance en ce
temps que nous vivons. Il sait le pourquoi, il connaît nos faiblesses, notre
envie d’accumuler des biens, des richesses, le pouvoir, et s’il dit stop c’est
pour notre bien. Il instaure dans notre vie une pause, le temps de réflé-
chir, de nous retrouver et de ralentir mais aussi de nous occuper des au-
tres, de leur bien-être et il nous incite à la prière. Mais surtout, je vous en
prie, ne mettez jamais en doute la confiance en Dieu.



  GRUYÈRE
ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ
Tous les derniers vendredis du mois, au CO de Bulle, sauf pendant les 
vacances scolaires. 

GROUPES BIBLIQUES
PETITS GROUPES DE MAISON (PGM) : VIVRE LA FOI 
ENSEMBLE !
Les groupes de maison sont une opportunité de vivre et d’approfondir
notre relation à Dieu dans un cadre plus intime, informel, simple et
convivial. Lieu de partage, de soutien et d’entraide ouvert à tous où que
vous en soyez dans la foi. Plus d’infos sur notre site. Contract : pasteur
de Calonne. 

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

Kids Games
2ème édition ! Du 9 au 14 août à Bulle 
(non résidentiel, école de la Léchère). 
5 jours d’animations sportives, ludiques 
et bibliques autour du thème «relève le défi !». 
Proposé par diverses Églises de la région. 
Ouvert à tous les enfants de 7 à 14 ans (paroissiens ou non). Infos et ins-
criptions sur www.kidsgames.ch. Contact : Mélanie Kyprian-Pittet au
078 809 54 25 ou lagruyerekidsgames@gmail.com.
Nous recherchons encore des bénévoles ! Des coachs et aides-coachs
(responsables de groupes d’enfants) pour la semaine. Et de l’aide pour
une heure, un jour ou la semaine : animation biblique (sketchs, musique,
technique…), intendance (accueil, mise en place des tables, préparation
des goûters, infirmerie, etc.), sports (préparation des terrains, arbitrages,
scores, médailles, etc.). 
D’avance merci ! Merci de vous signaler auprès de Mélanie. 

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 enseignement,
ateliers, découvertes, soirées spectacles avec des invités du monde 
chrétien francophone. Une semaine de camping (tente, caravane, 
dortoir) incroyable à vivre en famille, en Église et entre amis. 
Notre animateur paroissial Mehdi Damiano sera présent à ce camp. 
Plus d’infos et pour voir une journée type : 
https://gagnieres.psalmodia.org.

PRIER...
l La prière du lundi : les 1er, 2e

et 3e lundis du mois de 19h30
à 20h30 au temple.

l Le dimanche après le culte,
deux personnes sont à ta disposi-
tion pour prier avec toi ou pour
toi, selon ton souhait. Ces per-
sonnes s’engagent à la 
discrétion.

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 ! Toujours de bonne hu-
meur, notre groupe se retrouve
tous les premiers vendredis du
mois pour passer un bon moment
aux Sciernes. Désirez-vous rejoin-
dre notre joyeuse équipe ? Toute
nouvelle collaboratrice sera la
bienvenue ! Horaires, transports et
autres renseignements :
Lucile Nordberg 026 917 00 09. 

À MÉDITER
EN MAI

Que chacun de vous utilise pour le
bien des autres le don particulier
qu’il a reçu de Dieu. Vous serez

ainsi de bons administrateurs des
multiples dons divins.

1 Pierre 4,10

EN JUIN
Toi seul Seigneur, 

tu connais le coeur de tous 
les hommes.
1 Rois 8,39
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l LES «MARCHES DE L'ÉTÉ»
Elles se font de la mi-mai à la mi-
septembre, les mercredis ou jeudis,
départ à 17h30 sur le parking de
la maison de paroisse, pique-nique
tiré du sac et souliers de marche.

Les premières sont fixées au 20, 28
mai, 3, 10, 17, 25 juin.
Il y a aussi 3 marches en journée le
samedi. La première ouvre notre
saison, elle est fixée au 
16 mai, heure de départ à définir.
Pour tout renseignement s'adres-
ser à :
Jean-Luc Rossel 076 380 49 02 ou
Maya Rossel 079 656 05 91.

Bien entendu que nous attendrons
le feu vert des autorités et de la
paroisse pour se lancer.
Celles qui devraient être annulées
ne seront pas reportées.
Les dates pour juillet et suivants
seront communiquées plus tard.

l ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Suite à l’épidémie du Covid-19,
l’assemblée de paroisse de 
printemps est repoussée au 
15 septembre 2020. 
Cette décision a été prise en 
tenant compte d’une des 
recommandations du Conseil 
synodal. 

Le Conseil de Paroisse

JOURNÉE FESTIVE ET 
GRILLADES DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 28 juin

Programme (lieu : maison de paroisse, ruelle du Temple 17, Bulle)
l 10h00 : culte familial de fin d’année et de clôture du catéchisme

(remise des cadeaux aux 8H)
l 11h15 : apéritif 
l 12h00 : grillades (frs 10.- /adulte et frs 5.- /enfant - de 12 ans).

Paiement sur place
l 14h15 : animation familiale.

Inscription : secretariat@eglise-bulle.ch ou avec ce coupon avant le
20 juin à : Paroisse réformée, FP, rue de Gruyères 66, 1630 Bulle
ou sur www.eglise-bulle.ch (inscription sur la page du calendrier au 
28 juin). 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription fête de paroisse du 28 juin 2020

Nom : ………………………………………………………………….................................................................................................

Nombre d’adultes (+12 ans) : ......................

Nombre d’enfants (-12 ans) : .......................

J’apporte : salade  dessert  autre  (préciser) ………………......…………………………

 Je peux aider le jour-même: apéritif - grillades - installation - 
rangement 

(Entourer ce que vous préférez - d’avance un grand merci !)

Mon numéro de téléphone : ……..........................................................………………………………………….

"

La paroisse Évangélique Réformée de Bulle - La Gruyère est à la recherche :

d’un-e catéchète

pour l’enseignement religieux du degré primaire et/ou enfantine

Nous offrons : 
- De l’autonomie dans le travail et dans l’organisation
- Des activités intéressantes dans le cadre de la formation des enfants
- Une formation continue.

Nous demandons :
- La formation de catéchète ou être ouvert-e à la suivre
- 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 social, un esprit critique et ouvert
- Pouvoir rendre compte de sa relation à Jésus-Christ.

Renseignements : Secrétariat de la Paroisse, 
026 913 00 72 ou secretariat@eglise-bulle.ch

Veuillez envoyer vos offres de service avec les documents usuels jusqu’au
31 mai 2020 à l’adresse suivante : 
Paroisse réformée de Bulle-La Gruyère, Secrétariat, 
rue de Gruyères 66, 1630 Bulle, 
secretariat@eglise-bulle.ch



  GLÂNE
ÉVEIL À LA FOI
Nous continuons nos rencontres «4 saisons pour grandir avec Dieu». Malheureusement, nous n’avons pas pu
nous retrouver pour «Le printemps et Pâques», mais nous vous donnons rendez-vous pour «L’été de la 
communauté» ! Les familles réformées et /ou catholiques avec des petits enfants de 0 à 6 ans sont invitées le 
samedi 20 juin de 09h30 à 10h15 à la collégiale. Les grands frères et sœurs, les parrains-marraines, les
grands-parents et les amis sont aussi les bienvenus ! La célébration sera suivie d’un moment convivial autour
d’une collation pour ceux et celles qui peuvent prolonger quelque peu. 
Nous espérons que cette prochaine date de rencontre conviendra à un grand nombre de familles et nous nous
réjouissons beaucoup de vous y retrouver !

CULTE DE CLÔTURE DU CATÉCHISME
Nous nous réjouissons beaucoup de vivre le culte de fête de clôture du catéchisme primaire, le 28 juin à 10h00,
avec les enfants, leurs familles et les paroissiens. À l’issue du culte, un pique-nique tiré des sacs (possibilité de
faire des grillades), sous réserve d’un changement de lieu (veuillez consulter le site ou contacter la parois-
se), est organisé à la cabane du foot de Villarimboud à la route de Torny (au centre de Villarimboud, suivre le
panneau terrain de foot). Un jeu de piste pour les familles sera organisé l’après-midi ! Prenez votre bonne hu-
meur et passons ensemble un temps de plaisir, de détente et de contacts, bienvenu après cette période de
confinement ! 

  INTERPAROISSIAL-EERF
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PAIN POUR LE PROCHAIN
Le samedi 21 mars, des centaines de bénévoles auraient dû vendre des roses portant le label Max Havelaar pour
les deux organisations de développement Action de Carême et Pain pour le prochain. Les recettes auraient été
entièrement consacrées à leurs projets dans les pays du Sud. Malheureusement, en raison des circonstances
liées à la pandémie de coronavirus, les roses n’ont pas été vendues.
Afin d’éviter d’être gaspillées, les roses ont été livrées l’après-midi au bâtiment principal du CHUV à l’attention
du personnel en guise de remerciement pour tout le travail effectué. Dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne
et Bâle, les roses ont été également livrées à des maisons de retraite et des établissements médico-sociaux, en
plus des hôpitaux. Les deux organisations de développement souhaitent ainsi exprimer leur solidarité aux per-
sonnes âgées et à celles qui sont hospitalisées et qui ne sont plus autorisées à recevoir des visites.
Pain pour le prochain et Action de Carême remercient toutes les institutions participantes. «Nous sommes très
impressionné-e-s par ce qui a pu être mis sur pied en trois jours. Ce n’est que grâce à leur réactivité et à leur
manière de faire en toute simplicité, dans un moment où chacun est sollicité, que cette action a été possible»,
déclare Pierre-Gilles Sthioul, coordinateur de la Campagne oecuménique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU DERNIER SYNODE DE L’EERF 
DU 20 FÉVRIER 2020 À GRANGENEUVE
- Le Synode de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) a approuvé le plan d’enseignement
révisé pour l’enseignement religieux confessionnel en allemand et en français. Le parlement de l’Église réformée
l’a adopté à l’unanimité lors de sa réunion du 20 février 2020 à Grangeneuve et a ensuite chargé le Service can-
tonal de la formation de mettre en œuvre la suite des travaux. Le plan d’enseignement concerne les classes 1H
à 11H. Le processus de révision a été dirigé par Nicole Awais, responsable du Service cantonal de la formation.
Des catéchètes, des membres de l’Assemblée des ministres, une commission d’accompagnement de l’Église
cantonale ainsi que des représentants des paroisses y ont participé. 
- Le Conseil synodal et le Synode ont décidé de demander une analyse complète et approfondie de la situation
de l’aumônerie dans toutes les institutions. Il s’agit d’observer si les offres d’accompagnement de l’Église corres-
pondent aux nouveaux besoins des citoyennes et citoyens du canton. 
- Sur proposition de la paroisse Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf et de la Commission de consécration, Mme Co-
rina Wenger, pasteure, a été agrégée à l’unanimité et sous les applaudissements dans l’EERF. Dans sa paroisse,
Mme Wenger est active dans la formation d’adultes et auprès des personnes âgées. (résumé par Didier Meyer)
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ÉGLISE CANTONALE
www.ref-fr.ch

Secrétariat
Prehlstrasse 11, 3280 Morat
026 670 45 40

Président du Conseil synodal 
M. Pierre-Philippe Blaser

Établissement de détention fri-
bourgeois EDFR - site Bellechasse
M. Andreas Hess, pasteur 
andreas.hess@ref-fr.ch
site Fribourg
Urs Schmidli, pasteur
urs.schmidli@ref-fr.ch

Institutions spécialisées
Mme Fabienne Weiler, diacre

AUMÔNERIES

HFR -- Riaz, Billens
Mme Weymann Marianne, pasteure
079 528 78 23
marianne.weymann@ref-fr.ch

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

LA GLÂNE - ROMONT 
www.ref-fr.ch/laglane-romont

Adresse  Rue des Moines 68
Case postale 81, 1680 Romont
CCP No 17-6317-4
romont@ref-fr.ch

Secrétariat
Mme Isabelle Christinet  
lu-je 08h00-11h00
026 652 26 06

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

M. Luc Hintze
077 528 50 34
luc.hintze@ref-fr.ch

Président ad intérim
M. Ernst Maeder-Essig
031 755 55 92

Sacristaine
Mme Myrta Cachin
026 652 15 14
079 754 76 05
19mcachin@gmail.com

CHÂTEL-ST-DENIS - LA VEVEYSE
www.protestant-laveveyse.ch

Adresse Le Gottau 9 
1618 Châtel-St-Denis
CCP No 18-278-0
secretariat@protestant-laveveyse.ch 

Secrétariat et location des locaux
021 948 78 24

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

M. Ludovic Papaux
021 948 78 52 bureau
079 461 12 78
ludovic.papaux@ref-fr.ch

Urgences pastorales
079 303 79 34 

Président
M. Nicolas Rouvé
079 713 09 69
nicolas.rouve@ref-fr.ch

Sacristaine
Mme Annelise Lerche
021 943 29 69

BULLE - LA GRUYÈRE
www.eglise-bulle.ch

Adresse  Rue de Gruyères 66
1630 Bulle
CCP No 10-364-3
secretariat@eglise-bulle.ch

Secrétariat
Mme Caroline Bisig-Charrière
lu, ma, me, ve 08h30 - 11h30, 
ma 14h00-16h00
026 913 00 72 

Pasteurs
M. Gérard Stauffer
026 913 00 70 bureau
079 270 57 88 
gerard.stauffer@ref-fr.ch

M. Emmanuel de Calonne
026 913 00 71 bureau
079 863 10 63 
pasteurdecalonne@websud.ch

Animateur de paroisse
M. Mehdi Damiano
079 426 41 35

Présidente
Mme Gwennaëlle Ducry-Rey
026 913 00 72

Caissière 
Mme Corinne Valley 
026 913 00 74

Sacristain
M. Christian Paccaud 
079 485 91 10

Location des locaux
Mme Claudia Bujard
079 588 65 06


