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2 CULTES
Chères lectrices, chers lecteurs, les cultes peuvent avoir lieu dans le respect des consignes
liées au COVID-19. Veuillez consulter les sites respectifs des paroisses qui sont mis à jour 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

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

06 septembre 10h00 Culte familles avec baptêmes et Ste Cène, précédé de la tresse du dimanche 
à 9h30. F. Blaser.

13 septembre 10h00 Culte. L. Hintze.
20 septembre 10h00 Culte du Jeûne Fédéral avec baptême et Ste Cène. Orgue et baryton. 

École du dimanche et garderie. L. Hintze.
27 septembre 10h00 Culte avec baptême. École du dimanche et garderie. Apéritif. F. Blaser.

4 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. L. Hintze.
11 octobre 10h00 Culte en marche. Apéritif. Voir p. 9. F. Blaser.
18 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. Apéritif. Th. Delay.
25 octobre 10h00 Culte. B. Russier.

01 novembre 10h00 Culte de la Réformation avec Ste Cène. Orgue et flûtes. Apéritif. B. Russier.

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

06 septembre 10h00 Culte. D. Meyer.
13 septembre 10h00 Culte. L. Papaux.
20 septembre 10h00 Culte. D. Meyer.
27 septembre 10h00 Culte des confirmations. D. Meyer et L. Papaux.

04 octobre 10h00 Culte. L. Papaux. 
10 octobre 18h00 Gottesdienst. D. Meyer.
11 octobre 10h00 Culte. D. Meyer.
18 octobre 10h00 Culte. «Tous ensemble au culte ». Remise des Bibles. L. Papaux.
25 octobre 10h00 Culte. D. Meyer.

01 novembre 10h00 Culte de la Réformation. D. Meyer et L. Papaux.

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

06 septembre 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.
13 septembre 10h00 Culte suivi de la Fête de paroisse. E. de Calonne.
20 septembre 10h00 Jeûne Fédéral. Culte des confirmations. Aula du CO de Riaz.

G. Stauffer et M. Damiano.
27 septembre 10h00 Culte. G. Stauffer.

04 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
11 octobre 10h00 Culte Louange. G. Stauffer.
18 octobre 10h00 Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
25 octobre 10h00 Culte. E. de Calonne.

01 novembre 10h00 Culte de la Réformation avec Ste Cène. G. Stauffer.
08 novembre 10h00 Culte. E. de Calonne.
15 novembre 10h00 Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.



MÉDITO
Après ces mois à n’entendre parler
que de coronavirus, j’ai envie de
vous raconter une histoire que 
parents et grands-parents auront
plaisir à raconter aux enfants en
cette nouvelle année scolaire qui
commence ! 

Un fermier chinois luttait pour 
survivre et subvenir aux besoins de
sa famille. Il fit un pari sur l’avenir en
plantant des graines de bambou et
plaça en elles tout son espoir. Il
croyait au miracle du bambou 
chinois et il voyait déjà tout ce que
cette graine fournirait quand elle se
dresserait à 25 mètres au-dessus de
sa tête. Le cœur plein d’entrain, il
creuse des trous, plante les graines
et prend bien soin d’elles en les 
arrosant chaque jour. Quotidienne-
ment, il inspecte la terre où il a
semé… Mais rien ne se passe. Sa-
chant qu'il doit nourrir sa famille, il
plante d'autres cultures qui, elles,
poussent en quelques semaines,
donnant ainsi de quoi manger à sa
famille. Mais si ces récoltes lui 
permettent de ne pas mourir de
faim, elles ne feront pas de ses rêves
une réalité. Alors il continue 
soigneusement à arroser chaque
jour ces graines qui représentent
tant d’espoir pour l’avenir. Mais rien
ne se passe... Il regarde sans cesse
la terre et partout où il a semé, rien
que du sol stérile. Une année entière
passe et aucun signe de vie. La
graine aurait-elle pourri ? Est-elle
morte avant même d'avoir eu la
chance de grandir ?

Une autre année passe et toujours
rien… Ses voisins, ceux qui ne
connaissent pas et ne croient pas au
miracle du bambou chinois, se 
moquent de lui et de sa vision de
l’avenir. Pourquoi met-il autant
d’énergie dans quelque chose qui
ne lui rapportera rien ? se disent-ils. 

Après 3 ans d’arrosage, toujours
rien. Aucun signe visible. Qu’en
était-il du miracle du bambou 
chinois ? Il a pourtant entendu 
parler des énormes récompenses
pour ceux qui y croient. 

Un jour, il se mit à pleurer de 
frustration et de peur. Le sol stérile
semblait se moquer de lui. Il soupire
mais porté par l’espoir il continue à
arroser ses graines. 4 ans passés à
soigner son rêve…toujours rien et
ses voisins se demandent s’il a 
encore toute sa raison… Le fermier
continue à arroser par habitude. Il
le fait par conviction, toujours porté
par l’espoir… Après 5 années, le
fermier est fatigué de porter ses
sceaux d’eau, fatigué de ne voir
aucun résultat. Fatigué d'entretenir
tant d'autres cultures pour nourrir
sa famille en difficulté. Il regarde la
terre sans vie. L’aurait-il arrosé 
correctement ? 5 ans qu’il arrose
son rêve avec l'espoir d'un avenir
meilleur. Le désespoir s'empare de
son âme. Son rêve se moque de lui.
La vision d'une vie meilleure pour sa
famille disparaît sous une dure 
réalité. Des larmes remplissent ses
yeux alors qu'il se ressaisit dans un
dernier espoir pour verser encore un
sceau d’eau sur ses graines. Après
5 ans, il se rend compte que ce 
serait une folie d'abandonner.  

Puis vient le matin où le village 
entier est réveillé par les cris du 
fermier. Tout le monde sort de chez
lui pour voir pourquoi ce fermier
stupide est si excité. Depuis le bord
de la route, tout le monde peut voir
des pousses vertes, jaillissant du sol
stérile. Elles semblent grandir sous
leurs yeux ! «Le miracle est venu» !
Il crie, danse et pleure de joie !

Cette plantation devient l'endroit
où tout le monde dans le village
peut venir regarder avec 
étonnement le bambou grandir et
s’élancer vers le ciel.  1, 3, 6, 15, 25
mètres. En seulement 6 semaines,
le bambou a grandi de 25 mètres
de haut ! Pendant 5 ans rien du
tout, et maintenant... 25 mètres en
6 semaines ! Le bambou jaillit des
racines profondes formées toutes
ces années. Le rêve du fermier se
réalise et la récolte du bambou
fournira tout ce dont il avait rêvé
pour sa famille.  Tout le village fut
inspiré par ce fermier plein de 
volonté et de foi. 

Et vous, que vous apprennent et
vous inspirent ce fermier et cette
histoire ? Patience, persévérance,
foi, courage, peurs, doutes, rêves
seront quelques-uns des mots-clés
de votre réflexion. 

« Béni soit l’homme qui fait
confiance à l’Éternel et qui place
son espérance en lui ! Il ressemble 
à un arbre planté près de l’eau et
qui étend ses racines vers le cours
d’eau : il ne s’aperçoit pas de la
venue de la chaleur et son feuillage
reste vert. Lors d’une année de 
sécheresse, il ne redoute rien et il ne
cesse pas de porter du fruit ». 
Jérémie 17,7-8

Je souhaite à chacun et notamment
à tous les enfants une bonne 
nouvelle année scolaire. 
Soyez bénis. 

Pasteur Emmanuel de Calonne
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INFOS & AGENDA
! CAFÉ CONTACT
Le Café contact est un lieu 
convivial d’échange et de partage
autour d’un café ou d’un thé placé
sous la direction de Jacky, tous les
mercredis à 14h00 au Gottau.
C’est l’occasion de discuter autour
d’un sujet biblique et également
de nous découvrir les uns les au-
tres. Bienvenue à toutes et à tous.

! INFO CULTE
Dans sa séance du 7 juillet 2020,
le Conseil de Paroisse a décidé que
tous les cultes seront célébrés 
désormais avec Sainte Cène. 

! ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Le mercredi 28 octobre dès
14h00 au Gottau.

! BAPTÊME, PRÉSENTATION
OU MARIAGE

Contacter le pasteur au moins 3
mois avant l’événement.

! VISITE PASTORALE
Envie d’une visite de l’un de nos
pasteurs, pour vous-même ou une
personne de votre connaissance?
Faites-leur signe lors d’un culte ou
par téléphone, e-mail ou courrier.

! PAS MOTORISÉ
C’est avec plaisir que Vreni 
Marilley vous conduira au culte
021 948 79 72 ou Céline 
Remechido 079 623 50 80. 

! JEUX ET CAUSETTE
L’espace «Jeux et causette» vous
accueille chaque mardi matin de
09h00 à 11h00 en dehors des va-
cances scolaires pour permettre
aux enfants de jouer ensemble et
aux parents de faire connaissance.
Au moment des fêtes, le pasteur
vient raconter une histoire biblique
aux enfants. Gratuit et sans ins-
cription, Yvette Guaico et Marion
Papaux vous attendent dans la
salle du Cèdre, au Gottau, à partir
du mardi 1er septembre. (LP) 

LA CITATION BIBLIQUE
Trois mots qui ont résonné, résonnent ou résonneront encore dans les
prochains jours : «ne crains rien». Quand j’écris cet article, j’entends 
résonner autour de moi toute une série d’informations et de prévisions
concernant une possible seconde vague et un reconfinement. Et je 
m’inquiète. Et je m’aperçois que l’inquiétude traverse notre vie : la peur
du lendemain, de l’avenir. Nous sommes inquiets pour nos enfants, pour
notre travail. D’autres encore sont inquiets à cause de leur santé fragile.
Qu’allons-nous devenir? Que va devenir le monde? La Bible n’a pas de
solutions toutes prêtes pour notre inquiétude. Cependant, la peur rem-
plit les personnages qui font la Bible et Dieu les rencontre dans leur
crainte en leur promettant sa présence, sa proximité quoiqu’il arrive. Tu
as peur certes, mais sache que tu n’es pas seul. C’est le message que le
prophète Esaïe est chargé de transmettre au peuple, soucieux de son
avenir. Quand on lit ces passages du prophète, on se demande si ce n’est
pas Dieu qui est plus inquiet que le peuple lui-même. Car les promesses
de Dieu sont profondes qu’aujourd’hui même nous les citons. «Ne crains
rien, je t’ai appelé par ton nom» (Es 43.1), «N’aie pas peur car je suis
avec toi, ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.» (Es
41.10). Quelques années plus tard, la seule présence de Jésus rassure.
Devant la détresse de Jairus, Jésus oppose à la peur, la foi (Luc 8.50). Les
disciples pris dans une tempête sur un bateau, voyant leur fin proche,
ont très peur alors que Jésus est confortement installé (Marc 4.35-41).
Paul, menacé, reçoit en rêve l’assurance de la présence de Jésus, lui or-
donnant de continuer à parler (Actes 18.9). Et alors que les persécutions
sur les Églises pleuvent, Jésus affirme qu’il tient tout entre ses mains,
«n’aie pas peur, c’est moi qui suis le premier et le dernier… j’ai les clefs
de la mort et du séjour des morts.» (Apoc 1.17). Douterions-nous de
cette présence et de ce pouvoir au milieu de l’inquiétude ? Je crois 
Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. (Marc 9.20) 
(Didier Meyer)

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Jacqueline Dupuis, qui occupera 
au sein de notre paroisse la fonction de diacre. 
Mariée à Jean-Luc, maman d’un garçon de 
23 ans et d’une fille de 20 ans, elle a été 
consacrée diacre en 2013. Jacqueline se présente 
comme porteuse d’idées et comme une personne 
dynamique. Elle apportera dans notre équipe 
sa touche et sa sensibilité féminine. 
Elle est soucieuse des personnes à la marge de la société et a été séduite
par la perspective d’un travail diaconal au sein de notre paroisse. Jacque-
line a été élue le 17 juin à l’unanimité par l’assemblée de paroisse. Elle
sera accueillie officiellement le 27 septembre lors de la fête de paroisse. 

TOUS ENSEMBLE AU CULTE
Des célébrations pensées pour tous les âges avec une place d’honneur
donnée aux enfants. Ces cultes sont précédés d’un petit déjeuner offert
à 09h15 et le culte commence à 10h00. Le texte biblique est raconté aux
enfants de manière imagée pour leur permettre de découvrir les 
richesses de la Bible. Un temps à vivre en famille! 
Prochaine date : dimanche 18 octobre. (LP)

source photo: Le Républicain



  VEVEYSE
NOUVELLES CATÉCHÈTES
Nous avons le plaisir de voir trois nouvelles catéchètes venir compléter
notre équipe. Il s’agit de Mmes Tahina Rabenarivo, Clare Camoeira et
Nathalie di Gennaro qui est, depuis plusieurs années, active pour le culte
de l’enfance. À toutes les trois, nous souhaitons beaucoup de joie auprès
des enfants. Parler de Dieu aux enfants est un privilège et un défi : notre
prière les accompagne dans cette tâche.
Nous disons également au revoir à une catéchète qui nous quitte : 
Nathalie Boulenaz qui était active à l’école primaire et enfantine et égale-
ment au sein de l’équipe du culte de l’enfance. Nous lui souhaitons tout
le meilleur pour la suite de son parcours et la remercions chaleureuse-
ment pour ses années d’engagement au sein de notre paroisse. (LP)

ÉVEIL A LA FOI EN FAMILlE
Un nouveau groupe d’éveil à la foi œcuménique démarre au Crêt. Les
rencontres sont pensées pour aider les parents à vivre leur foi avec leurs
enfants en famille.
Première rencontre le samedi 10 octobre à 16h00. Rendez-vous devant
l’église du Crêt pour une balade dans la nature. Dates suivantes : 5 dé-
cembre / 27 mars / 26 juin. Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le pasteur Ludovic Papaux. (LP)

PAROLES ET MUSIQUES
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 4 octobre à 17h00. Merci
d’avance à Florian et à Rosa d’avoir eu la gentillesse de nous avoir 
réservé une date après deux reports. Nous espérons que la troisième 
tentative sera la bonne. (DM)

ÉTUDE BIBLIQUE
Le thème retenu pour la saison 2020/2021 des études bibliques est un
parcours dans le livre des Actes des Apôtres «en chemin vers la foi».
Nous nous retrouverons aux dates suivantes : les mardis à 20h00, salle du
Chêne, 15 septembre, «Plaidoyer pour le Christ» (Actes 3, 12-26), 
22 septembre: «Comprends-tu ce que tu lis?» (Actes 8, 26-40), 6 octo-
bre : «Pierre exposé aux critiques» (Actes 11, 1-18). Bienvenue. (DM)

RÉUNION DE PRIÈRE
Du 31 mai au 7 juin, nous avons eu tous les soirs un temps de prière à
partir de 18h30. Ce temps avait été imaginé pour une circonstance parti-
culière. Je propose de renouveler cette expérience à partir de 18h30 tous
les soirs à l'occasion de la rentrée scolaire. «Prière pour les jeunes en
quête d'avenir». Nous avons retenu les dates suivantes : du mercredi 2
au mercredi 9 septembre tous les jours à 18h30 au temple. (DM)

FÊTE DE PAROISSE
La fête de paroisse 2020 sera particulière cette année. En raison du
Covid-19, toutes les manifestations avaient été suspendues. Nous espé-
rons de tout notre cœur que cette fête puisse avoir lieu. Ce sera la fête
pour tous ces jeunes, que nous avons eu la joie d’accompagner pendant
cette année et pendant les années de formation catéchétiques. À l’heure
où nous mettons en forme ce bulletin, nous partons du principe que
nous retrouverons le 27 septembre à 10h00 à Attalens, salle des Étoiles.
Ce culte sera suivi d’un apéritif dînatoire. Merci d’ores et déjà de signaler
votre présence au secrétariat paroissial. (DM)

DANS NOS FAMILLES 
Présentations
! Alice Rodriguez Terrero, fille de
Juan de Dios Rodriguez Terrero 
et d’Anne-Laure Frossard 
le 26 juillet

! Mike Carjaval Feliz, fils d’ 
Everson Carjaval Feliz et d’ 
Anne-Laure Frossard le 26 juillet. 

Services funèbres
! Walter Gisi, 77 ans, d’Attalens, 
le 17 juin au temple 

! Heidi Wydler-Filli, 87 ans, de Bos-
sonens, le 22 juin à l’église 
d’Attalens

! Dominique Emonet, 62 ans,
d’Attalens, le 5 août à Montoie-
Lausanne

! Valentin Pernet, 29 ans, de Châ-
tel-St-Denis, le 12 août à l’église
catholique de Châtel-St-Denis.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
! Mme Brunner Verena, Attalens,
le 1er septembre

! M. Helfer Ernest, Semsales, 
le 8 septembre

! M. Ménétrey Jacques, Porsel, 
le 8 septembre 

! Mme Bähler Lucienne, Bosso-
nens, le 18 septembre

! Mme Moser Rose-Marie, Granges
Veveyse, le 18 septembre

! Mme Pasche Elisabeth, Oron, le 
21 septembre

! M. Gardaz Jacques, Châtel-St-
Denis, le 21 septembre

! M. Weckerle Wolfgang, 
les Paccots, le 8 octobre

! Mme Crausaz Paulette, Attalens,
le 14 octobre

! M. Capt Jean-Maurice, Oron, le
17 octobre

! Mme Cruchon-Rod Marianne,
Pont, 19 octobre

! M. Isoz Gérald, Attalens, le 29
octobre.

CULTE EN LANGUE 
ALLEMANDE 
Gottesdienst mit Abendmahl am
Samstag den 10. Oktober um
18.00 Uhr. Wir hoffen dass wir uns
einmal treffen können noch dieses
Jahr. 
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INFOS & AGENDA
! LE GROUPE DES AÎNÉS
Le groupe se rencontre chaque 2e

mercredi du mois, à 14h15, à la
cure ou à la maison de paroisse. 
Ouvert à tous les aînés qui ont
envie de se retrouver pour un
temps de méditation, de jeux et de
goûter. Plus d’information chez 
Lucile Nordberg 026 917 00 09.

! 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. 

! REPAS-RENCONTRE
24 septembre et 22 octobre dès
11h45 à la maison de paroisse.

! REPAS COMMUNAUTAIRES
Dimanches 6 septembre et 4 oc-
tobre. S’inscrire jusqu’à 3 jours à
l'avance auprès de Jaqueline Fardel
026 928 25 02 ou en cas d’ab-
sence auprès d’Elisabeth Messerli
026 912 44 56. Pour couvrir les
frais, un minimum de frs 5.- par
adulte est demandé.

! ATELIER TRICOT
Sainte Corona nous a empêchées
de nous réunir bien quelques fois.
Chacune n’a que pu faire tinter ses
aiguilles tranquillement chez elle.
Mais maintenant nous attaquons
le sprint final pour remplir les pa-
quets de Noël. Nous nous retrou-
vons de nouveau chaque premier
vendredi du mois dès 13h30 chez
Brigitte Martinet.
Nouvelles collègues bienvenues !
Pour tout renseignement : Lucile
Nordberg 079 489 46 47 / 026
917 00 09 ou Brigitte Martinet
026 928 17 42.

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).

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ
25 septembre à 19h30 au CO de Bulle et 27 novembre à 19h30 au 
temple.

JEÛNE FÉDÉRAL
Mercredi 16 septembre, 19h30 au temple, prière œcuménique du
Jeûne Fédéral. Nous nous réunirons, croyants des différentes communau-
tés chrétiennes de la région. Cette année, notre rencontre sera présidée
par nos amis de l’Église catholique.
En raison du Covid-19 qui a chamboulé nos agendas et en particulier
celui des confirmations et des 1ères communions, il n’y aura pas de 
célébration dominicale commune.

GROUPE ME VOICI
Le groupe de louange Me Voici se réunit tous les vendredis (sauf lors des
soirées Taizé ayant lieu au temple) de 20h00 à 21h00. Il s’agit d’un
groupe de prière charismatique (c’est-à-dire, ouvert aux charismes du
Saint Esprit), fruit du réveil survenu dans l’Église catholique à la suite de
Vatican II. Ce groupe est œcuménique et accueille toute personne 
désireuse de louer et de prier le Seigneur dans la force de l’Esprit Saint. 
Il est chapauté par Hélène et Simone Sfamurri, un couple mixte de notre
paroisse. 
Pour plus d’informations, contactez Hélène Sfamurri 077 406 53 04.

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
Le groupe se réunit selon le programme remis aux participants inscrits.
Info auprès du pasteur Stauffer.



  GRUYÈRE
LES «MARCHES DE L'ÉTÉ»
Elles se font de la mi-mai à la mi-septembre, les mercredi ou jeudi, 
départ à 17h30 sur le parking de la paroisse, pique-nique tiré du sac et
souliers de marche.

Dates : mercredi 2, jeudi 10 et vendredi 18 septembre 
ainsi que le samedi 26 septembre.

Pour tout renseignement s'adresser à :
Jean-Luc Rossel 076 380 49 02 ou Maya Rossel 079 656 05 91.

ÉLECTION DE CONFIRMATION
Le Conseil de paroisse propose l'élection du pasteur G. Stauffer pour un
nouveau mandat de 5 ans lors de l'AP du 22.11.2020. (art. 96 RE).

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

et 3e lundis du mois de 19h30
à 20h30 au temple ou à la 
maison de paroisse.

! 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.

! 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.

! BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez emprunter des ou-
vrages chrétiens pour votre 
édification personnelle (sacristie 
du temple). N’oubliez pas de les 
rapporter !

! 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.

À MÉDITER
EN SEPTEMBRE

Oui, c’est Dieu qui a réconcilié le
monde avec lui, par le Christ. Il ne
tient plus compte des fautes des
êtres humains et il nous charge

d’annoncer cette parole 
de réconciliation

2 Corinthiens 5,19

EN OCTOBRE
Soyez soucieux de la prospérité 
de la ville où je vous ai déportés 
et intercédez pour elle auprès du

Seigneur : sa prospérité est la
condition de la vôtre.

Jérémie 29,7

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Les membres de la Paroisse évangélique réformée de Bulle-La Gruyère,
ayant 16 ans révolus, sont cordialement invités à participer à 
l’Assemblée de paroisse le 15 septembre 2020 à 19h30, à la 
maison de paroisse.

Ordre du jour :

Ouverture de la séance

1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 

dimanche 1er décembre 2019, disponible sur le site internet
www.eglise-bulle.ch et au secrétariat, 
le PV ne sera pas lu lors de l’Assemblée de paroisse

4. Election complémentaire d’un délégué suppléant au synode,
mandat 2017-2022

5. Comptes 2019 :
a) Présentation. Les comptes 2019 seront à disposition au 

secrétariat pour consultation 10 jours avant l’Assemblée
b) Questions
c) Rapport de la Commission de révision des comptes
d) Approbation et décharge 

6. Approbation de la mission de paroisse
7. Présentation de la vision du Conseil de paroisse sur la maison 

de paroisse
8. Location du temple par ICF : information
9. Vie de la paroisse

10. Informations 
11. Divers.

Le Conseil de paroisse
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INFOS & AGENDA

! ENVOI DU «TRAIT D’UNION»
Le 27 octobre, dès 13h30 à la
maison de paroisse. Merci à toutes
les personnes prêtes à donner un
coup de main pour ce travail 
pratique, dans la joie et la bonne
humeur ! 

! CULTE À BILLENS
Le prochain culte au home aura
lieu le 17 septembre à 10h00 à
la salle d’animation. En octobre,
en lieu et place d’un culte, la pas-
teure fera des visites individuelles.

! PERMANENCE
Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous 
pouvez faire appel aux pasteur-e-s
suivant-e-s : jusqu’au 6 septembre,
Luc Hintze. Du 7 au 20 septembre,
Florence Blaser. Du 21 septembre
au 4 octobre, Luc Hintze. Du 5 au
11 octobre, Florence Blaser. Du 12
au 18 octobre, Thierry Delay 079
911 05 73. Du 19 au 25 octobre,
Luc Hintze. Du 26 octobre au 1er

novembre, Bernard Russier 
076 512 58 47.

! PAS MOTORISÉ
C’est avec plaisir que Myrta Cachin
079 754 76 05 et/ou Hanni Käser
078 947 17 48 viendront vous
chercher chez vous en voiture et
vous conduiront au culte à la pa-
roisse si vous n’êtes pas motorisé.
Veuillez leur téléphoner jusqu’au
vendredi soir précédent. 

! RENCONTRE DES 
CATÉCHÈTES

Les catéchètes se retrouveront
pour leurs séances de travail les
jeudis 10 septembre et 8 octobre
à 16h15, à la salle de paroisse.

! SYNODE
Le synode de l’EERF se réunira le
19 septembre.

CAMP D’ÉTÉ
Du 6 au 10 juillet, un camp d’été, 
plein de soleil et de bonne humeur, 
pour les enfants de 6 à 12 ans,  
sur le thème du partage, s’est déroulé 
dans les locaux et le jardin de la paroisse. 
Voici une photo-souvenir de la joyeuse 
équipe des participants (la plupart) et des animateurs !

FOR MEN ONLY
Es-tu un homme âgé entre 26 et 59 ans ? 
Es-tu engagé professionnellement et/ou 
familialement ? Aimes-tu la nature ? 
Désires-tu partager un peu de temps 
avec d’autres hommes qui sont dans 
une situation semblable à la tienne ? 
Alors, viens nous rejoindre pour partager 
un moment de convivialité. 
Nous allons découvrir de jolis coins 
de forêt en Glâne, griller une saucisse 
sur le feu et discuter d’un thème d’actualité 
qui nous concerne tous. 
Je me réjouis de faire ta connaissance !
Dates à inscrire dans l’agenda : 4 septembre et 13 novembre à 18h30.
Tu trouves des informations détaillées sur le flyer. Luc Hintze.

JEUNESSE DE LA GLÂNE
J’ai le plaisir d’inviter tou-te-s les élèves 
du CO ainsi que leurs parents à une 
réunion d’information sur le programme 
de la Jeunesse de la Glâne le samedi 
5 septembre à 11h00 à la chapelle 
réformée de Romont (rue des Moines 70).
Ce sera également l’occasion de vous inscrire 
pour les différentes activités de l’année scolaire. Suite à cette réunion, un
petit apéro vous sera offert. Luc Hintze.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Nos prochaines répétitions se dérouleront les jeudis 10 et 17 septem-
bre, puis le 8 octobre à 19h30 à la chapelle. Si vous aimez chanter,
venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Regula 
Bartels, directrice du chœur, au 078 710 61 30.

AU CAFÉ DES DAMES
Après notre traditionnelle sortie estivale bucolique dans un chalet d’al-
page à La Jougnenaz où Lise Frey nous a chaleureusement reçues, nous
reprenons nos rencontres de café et partage à la salle de paroisse les 
8 septembre et 13 octobre de 9h00 à 11h00. Le 8 septembre, nous
aurons le plaisir d’accueillir à nouveau le pasteur Thierry Delay qui projet-
tera pour nous de splendides photos de son voyage en Islande, après
notre moment de café et nouvelles. Le groupe est ouvert à toutes !



  GLÂNE
DANS NOS FAMILLES
CONFIRMATIONS
Cette année, les confirmations ont eu lieu 
de façon très différente. 
En raison des conditions sanitaires, 
nous avons décidé de célébrer 
des confirmations individuelles 
dans un cadre réservé aux familles. 
Les 4 et 5 juillet derniers, 
ont été confirmés ou baptisés :

Matthieu Roth de Prez-vers-Siviriez, 
François Devantay de Chavannes-les-Forts, 
Alexis Peyter de Vauderens, 
Johanne Bayiha d’Ursy, 
Alycia Favre de Promasens, 
Angélique Serna de Villargiroud, 
Damien Falcy de Villarsiviriaux, 
Léo Nydegger de Châtonnaye, 
Mael Castella de Sommentier. 

Nous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour la suite, que Dieu
vous bénisse. Nous espérons vous revoir lors de nos activités en paroisse !

CULTES FAMILLES
Les cultes familles de notre paroisse se poursuivent. Une équipe de pa-
rents motivée se réjouit de vous accueillir pour la tresse du dimanche dès
9h30 et une célébration adaptée aux familles à 10h00, les dimanches 
6 septembre et 6 décembre. 
Au plaisir de partager ces moments précieux avec votre famille !

ÉVEIL À LA FOI
Toutes les familles avec des petits enfants (jusqu’à l’âge de 6 ans environ)
sont invitées à la prochaine rencontre œcuménique de l’éveil à la foi, le
samedi 3 octobre de 9h30 à 10h15 à la chapelle. Les grands frères et
sœurs sont aussi les bienvenus ! 
La célébration sera suivie d’une collation. Nous nous réjouissons beau-
coup de vous y retrouver !

CULTE EN MARCHE
Le dimanche 11 octobre, par tous les 
temps, nous nous mettrons en marche et 
vivrons un petit culte sous forme de 
méditations en cours de route. 
Équipez-vous en conséquence. Rendez-vous 
à la place de jeux du nouveau stade de 
foot de Bossens et Tennis Club de Romont, 
tout en haut de la route de l’Ancien Stand à Romont, à 10h00, et retour
au même endroit à environ 12h00. 
Nous serons accueillis chez Isabelle Christinet, secrétaire paroissiale, pour
partager un apéritif dans son jardin. Les familles sont les bienvenues, la
balade comporte de petits dénivelés et des chemins de campagne, elle
est accessible à toutes les personnes qui peuvent envisager de marcher
durant une bonne heure. Nous nous réjouissons de célébrer ce culte 
différent avec vous !

BAPTÊMES
! Damien Falcy, fils de Jessica Falcy
et de Jérémie Bonjour de 
Villarsiviriaux, le 5 juillet

! Anthony Matzinger, fils de 
Stéphanie et de Cédric Matzinger 
de Torny-le-Grand, le 12 juillet

! Livia Berger, fille de Loïse et de
David Berger de Vuarmarens, 
le 19 juillet.

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

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
! Mme Gertrude Jaquier de 
Romont, le 13.09

! Mme Käthe Aeberhard de 
Gurmels, le 24.09

! M. Pierre-André Monachon de
Romont, le 25.09

! Mme Maria Ulbricht de Romont,
le 27.09

! Mme Verena Steinhauer de 
Billens, le 01.10

! Mme Marcelle Reber de 
Chavannes-les-Forts, le 06.10

! M. André Muston d’Ursy, 
le 09.10

! Mme Angèle Spiess de 
Vuisternens-dt-Romont, le 15.10

! Mme Maryse Egger d’Ursy, 
le 15.10

! Mme Gladys Wenger d’Ecublens
FR, le 29.10.

Suite page 10
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  GLÂNE
ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Le 12 juillet, sous la présidence de M. Ernst Maeder, l’Assemblée de paroisse, réunie en grand nombre à l’issue
du culte, a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée du 17.11.2019 et les comptes 2019, confirmé avec 
applaudissements nourris le mandat de la pasteure Florence Blaser pour une période de 5 ans, pris acte avec 
reconnaissance des élections tacites de Mme Céline Meyrat de Promasens et de M. Sylvain Giraud de Villariaz
comme conseillers de paroisse, et de Mme Claudine Koenig de Sommentier comme déléguée au synode. 
Florence Blaser a remercié l’Assemblée de la confiance ainsi témoignée et s’est déclarée réjouie de poursuivre
son ministère dans la paroisse. D’autres personnes ont encore été remerciées, comme M. le caissier Jacques
Gmehlin qui prend sa retraite après 34 années de service, Mme Isabelle Christinet qui a passé le flambeau après
la mise en page de 100 numéros du Trait d’Union et M. Marc-André Lüthi qui a remis son mandat de président
du Conseil de paroisse en début d’année. Les rapports annuels ont été acceptés et divers points concernant la
vie paroissiale évoqués. 

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE PAROISSE
Une nouvelle législature débutera le 1er janvier 2021.

Selon l'article 82 du Règlement ecclésiastique : 
1. Les membres du Conseil de paroisse sont élus à bulletin secret par l'Assemblée pour une durée de 4 ans. 
2. Les propositions doivent être adressées au Conseil de paroisse 30 jours avant l'Assemblée de paroisse au

moyen d'une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 paroissiennes ou paroissiens bénéficiant du
droit de vote. 

3. S'il y a moins ou le nombre exact de candidates ou de candidats à l'élection que de postes à pourvoir, les
candidates ou les candidats proposé-e-s sont tenu-e-s pour élu-e-s.
Dans la paroisse de La Glâne - Romont, l’Assemblée d'élection aura lieu mercredi 2 décembre 2020 
à 20h00.

Pour obtenir les listes vierges ou pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de la 
paroisse.

La paroisse réformée de La Glâne - Romont cherche

UN-E CATÉCHÈTE À TEMPS PARTIEL

pour l’enseignement catéchétique confessionnel du degré primaire dans toutes les écoles du district de 
la Glâne avec possibilité d’enseigner aussi dans les écoles enfantines.

Nous demandons :
! Formation de catéchète et formation ad hoc pour les classes enfantines (accomplie ou en cours ou 

être disposé-e à suivre la formation) ou formation jugée équivalente
! Intérêt pour la vie paroissiale et les activités avec les enfants
! Confession réformée
! Véhicule nécessaire

Nous offrons :
! Activité intéressante dans le cadre de la formation des enfants
! Conditions d’engagement et prestations sociales en vigueur dans notre paroisse
! Tâche gratifiante d’accompagnement des enfants dans leur développement spirituel 

et dans la recherche d’un sens à la vie
! Un bon encadrement et une équipe dynamique

Entrée en fonction : février 2021

Intéressé-e ? Les offres de services avec documents usuels sont à adresser jusqu’au 1er octobre à la 
paroisse réformée de La Glâne - Romont, rue des Moines 68, Case postale 81, 1680 Romont ou par 
courriel à romont@ref-fr.ch. Le secrétariat paroissial vous renseigne volontiers au 026 652 26 06.



  INTERPAROISSIAL
JE REPRENDS LE TRAVAIL - JE CHERCHE DU TRAVAIL
J’AI BESOIN DE SAGESSE ET DE COURAGE.
Seigneur, je suis au chômage
Dans ce temps de nuit, d'attentes, de recherches sans succès, d'espoirs déçus ... Si, à certains jours, tu te fais
absent, tu me donnes aussi d'y reconnaître ta présence et ton amour: Seigneur, je veux te louer. 

Tu te fais proche, par tous ceux qui sont solidaires de ma recherche de travail, qui donnent une adresse, 
téléphonent pour une annonce entendue, donnent un tuyau ... 

Merci chaque fois, que tu viens réveiller en moi la vie, pour redémarrer, repartir à nouveau, chercher une place,
pour ne pas baisser les bras, et ne pas me résigner au chômage. 

Je te loue aussi, Seigneur, chaque fois que tu te fais Parole : par la parole des copains qui savent répéter sans se
lasser : «tiens bon...» ; «surtout, ne désespère pas, il te faut tenir ...» «ne te laisse pas atteindre par le découra-
gement.» 

Par les uns et les autres, par ta Parole, tu nous appelles à nous mobiliser pour bâtir ton royaume : tu viens 
fortifier notre espérance. 

Odette Maréchal, Le Livre de Prières, éd. Olivétan
Suite des textes dans une prochaine édition.

FIN DE L’ASSOCIATION DES COUPLES MIXTES
Faute de relève et de manque d’intérêt tant de la part des institutions ecclésiales catholiques et protestantes que
des couples mixtes eux-mêmes, l’Association des Foyers Interconfessionnels de Suisse (AFI-CH), née au lende-
main du deuxième Rassemblement mondial des familles interconfessionnelles à Rome en 2003, s’est dissoute.
Pendant plus de 15 ans, l’AFI-CH, qui regroupait une trentaine de couples mixtes dans tous les cantons romands
a souhaité accompagner, soutenir et conseiller les couples composés, le plus souvent, d’un conjoint protestant
et l’autre catholique. Les militants enthousiastes des premières années ont pris de l’âge, les plus jeunes ne 
s’engagent pas et la sauce n’a jamais pris outre-Sarine. (Résumé par Didier Meyer, à partir de Reformes.ch et
Cath.ch)

AU FIL DES LECTURES…
Une de mes lectures favorites ces derniers temps, sont les écrits et réflexions d’Anselm Grün, moine bénédictin.
Dernièrement, il a écrit ceci au sujet de l’écoute : «Les gens ne savent plus vraiment s’écouter. Dans les débats
télévisés, chacun ne fait qu’attendre son tour: c’est une succession de monologues. Si je veux vraiment écouter,
je dois suspendre mon jugement sur ce que l’autre dit, pour d’abord laisser ses paroles pénétrer en moi et les
accueillir avec amour. Je pourrai ensuite formuler une réponse adéquate et bienveillante. Répondre ne veut pas
dire exprimer un avis préconçu. Le mot allemand  pour répondre (antworten), signifie parler face à l’autre, dans
sa direction. Il faut que je puisse répondre de mes paroles, assumer ce que j’ai dit, m’y tenir. Ma réponse doit
respecter l’autre dans sa dignité. Il n’y a qu’ainsi que peut naître une relation, une rencontre qui nous trans-
forme.» (Anselm Grün dans la Revue Prier n° 423- juillet-août 2020, page 39) (récolté par Didier Meyer)

JOURNAL TRAIT D’UNION
Vous trouverez dans le présent numéro, l’habituel bulletin de versement de soutien à votre journal. 
Un journal d’information tel que celui-ci nous tient à cœur et c’est grâce à votre aide qu’il continue 
à exister, à évoluer et à être distribué six fois durant l’année. Merci d’avance de votre générosité.
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