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Dans cette édition, nous évoquons
aussi plusieurs trajectoires. D’abord
celles de deux moniales du Monastère des dominicaines : l’ancienne
prieure, Sœur Monique, qui a
occupé durant un quart de siècle
cette fonction, et Sœur Anne-Sophie
qui lui succède (pages 10 et 11).
Trajectoire féminine aussi avec la
rencontre de Marie-Madeleine
Cantin, épouse d’un diacre, donc
d’un homme ordonné (page 9).
Trajectoire jeunesse avec celle de
l’abbé Bernard, jeune prêtre de notre
paroisse qui a débarqué de son Togo
natal en plein frimas hivernal.
Heureusement réchauffé par la
bonne ambiance qui règne à la cure !
Bonne lecture !

PAR MARIANNE BERSET
PHOTO : LDD

Au début d’une nouvelle année liturgique,
il est toujours bon de
se questionner et se
positionner sur notre
vision pastorale et les
priorités de notre mission.
Régulièrement, nous fonctionnons en
veillant à maintenir debout les 4 piliers de
l’Eglise : la liturgie, l’annonce, la communion et la diaconie. Néanmoins, après une
lecture de ma pratique pastorale, je me rends
compte que la diaconie est souvent le parent
pauvre.
Les trois autres piliers sont rythmés par l’année liturgique et / ou l’année scolaire, et par
conséquent, se mettent automatiquement en
place.
Pour la diaconie, c’est différent, nous savons
que nos bras sont trop petits, qu’il y a des
personnes seules, des personnes malades
ou qui vivent des moments difficiles, mais le
temps manque… Les journées n’ont que 24
heures et nous restons sur l’agenda qui nous
montre les obligations qui n’attendent pas.
Heureusement, je sais qu’un grand nombre
de personnes se mettent à disposition de
leur prochain et surtout je les remercie.
Néanmoins, je trouve nécessaire de mettre
de l’importance à la proximité et au soutien de tous ceux qui nous entourent.
Aujourd’hui, la solitude est là et elle n’est
pas seulement due à un manque de présence. Les fardeaux du quotidien font qu’il
est important de trouver un vis-à-vis pour
pouvoir ouvrir son cœur dans un contexte
de confiance sans être jugé ou catalogué.
Ainsi, une première étape est née avec les
repas du mercredi à midi à la Maison des
Œuvres qui offrent un temps de partage
fraternel.
Mais il est important de se rappeler que,
quelles que soient la complexité de notre
situation, l’ampleur de notre désarroi ou la
solitude, nous pouvons toujours nous approcher du Christ. Que nous pouvons le prier
avec nos mots et lui demander son secours.
Que le Seigneur bénisse cette nouvelle année
et que notre solitude soit remplacée par une
source de paix, de joie et de communion
partagée.
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L’abbé
Bernard…

P O RT R A I T

Bio en bref…
Agé de 33 ans, l’abbé Bernard Alassani
– Père Iratéi au Togo – vient d’une famille
dont le papa était musulman et la
maman chrétienne. Depuis l’âge de 4
ans, il a vécu avec sa mère et ses deux
frère et sœur et a su très tôt qu’il était
appelé au ministère en Eglise. Il a suivi 9
ans de formation et a été ordonné prêtre
en juillet 2017 – 6 mois après avoir eu la
douleur de perdre sa maman. Il a d’abord
été vicaire dans la paroisse de Zafi, puis
dans celle d’Anfoin, la même que celle
de l’abbé Antoine et de l’abbé Julien.

… le second prêtre togolais de notre paroisse
Après l’abbé Julien, c’est au tour de l’abbé Bernard d’avoir
quitté son Togo natal pour rejoindre l’équipe pastorale de
notre paroisse. Un jeune prêtre qui a eu la malchance de
devoir débarquer pour la première fois en Europe en plein
frimas hivernal… Heureusement, hormis le climat, son
acclimatation en terre broyarde s’est bien déroulée !
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : GEORGES LOSEY

L’abbé Bernard est un jeune prêtre qui
ne s’attendait pas du tout à devoir venir
en Europe après seulement trois ans de
sacerdoce. « C’était l’été dernier. J’étais en
vacances au Bénin et j’ai reçu un coup de
fil de mon vicaire général m’indiquant que
j’étais envoyé comme vicaire en Suisse. Je
n’avais pas le choix. Je devais obéir. La surprise passée, je me suis dit que c’était une
belle occasion de découvrir une autre réalité
pastorale » raconte-t-il. Et le voilà qu’il arrive
à Estavayer quelques jours avant Noël. Ainsi
va parfois la vie d’un prêtre africain…
Passer de 30 degrés à un petit degré un
10 décembre, c’est le contraste assuré !
Comme l’abbé Julien quelques mois plus
tôt, il a été bien accueilli par le curé-modérateur et toute l’équipe pastorale. Et a
retrouvé ici son confrère Julien, dont il avait
été le secrétaire au Togo. Et à peine arrivé, il
a été « mis dans le bain » en accompagnant
ses collègues dans les diverses communautés de la paroisse et en célébrant sa première
messe… helvétique à la chapelle de l’HIB.
Lui qui était habitué aux églises pleines a
dû s’adapter à des assemblées plus… clairsemées !
Heureusement, les diverses rencontres de
l’Avent et les messes de Noël sont venues
au bon moment pour lui montrer que nos
communautés sont bien vivantes ! Mais
cette réalité bien locale ne l’inquiète pas :
« chaque réalité est forcément différente.
Par contre, la liturgie est la même » dit-il,
réconforté, et bien décidé à imiter son prédécesseur l’abbé Antoine en faisant chanter
les fidèles…
Se préoccuper des pauvres
Au fil de la discussion, une préoccupation

apparaît évidente aux yeux de notre nouveau prêtre : il importe de se préoccuper
des pauvres.
Venant lui-même d’une famille pauvre, il
trouve évident que l’Eglise doit se mettre
au service de ceux qui sont dans le besoin.
« Ce que j’ai, c’est pour les pauvres » aimet-il à dire. Ainsi la diaconie entre-t-elle pour
lui pleinement dans le ministère du prêtre.
Avec saint Bernard de Clairvaux et saint
Laurent comme figures de référence, nul
doute qu’il va être un prêtre éclaireur dans
notre paroisse !
Sa messe d’accueil a eu lieu le 12 janvier
dernier. Bienvenue en terre broyarde abbé
Bernard !

Voyages
Etoile Filante Sàrl
Ch. du Bugnonet 10
1470 Lully /
Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 21 84
www.etoile-filante.ch
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Bougies pour chaque événement
RAEMY SA
Naissance • Anniversaire
Baptême • Communion
Confirmation • Mariage
Rte Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez
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Reflets illustrés
du temps de Noël

E N I M AG E S

Le mois de décembre a été riche en événements dans notre paroisse,
entre concerts, veillées et messes spéciales. Nous publions sur trois pages
des reflets de quelques-unes de ces rencontres fraternelles.
PHOTOS : MARIANNE BERSET, ANDRÉ BISE, GEORGES LOSEY

Les enfants ont animé
la messe de Noël
à la Collégiale
Messe de Noël à Estavayer où plus
de 60 enfants ont été actifs comme
choristes, acteurs pour le mime de
l'Evangile et servants de messe. La
chorale des enfants a apporté une
belle animation à cette messe.

Les chanteurs à l’étoile dans les rues d’Estavayer :
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
Le 21 décembre dernier, les chanteurs à l’étoile ont vécu ce verset
des Ac 20,35. Par leurs chants,
comme des anges qui passent, ils
ont illuminé le visage de nombreux
malades, des personnes âgées et
seules. De plus, ils ont soutenu
le slogan « Les enfants aident les
enfants » en aidant les enfants du
Liban. C’est le cœur comblé de bonheur par la joie partagée qu’ils sont
rentrés dans leur maison. Merci aux
familles qui nous aident à partager
la joie autour de nous.
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E N I M AG E S

Fenêtre de l’Avent à Cheyres
La veille de Noël, la communauté de Cheyres était réunie à
l’église pour partager un temps de prière, d’échanges et de
contes de Noël à l’enseigne de la traditionnelle « Fenêtre de
l’Avent ». Un beau moment de chaleureuse fraternité.

Messe animée par les enfants
à Seiry
Les enfants de Seiry ont animé de belle manière la messe
du temps de Noël présidée par l’abbé Julien avec une belle
assemblée chantante !

Concert et arrivée de la flamme à Estavayer
Le dimanche 15 décembre, « La Pastourelle » de Cheyres et le chœur « Lè Dzoyà » de Marsens ont fait église comble au Monastère
des dominicaines pour un concert commun. La flamme de Bethléem a été allumée à cette occasion, en présence des moniales.
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E N I M AG E S

Concerts du chœur mixte et de la fanfare de Cugy
Une nombreuse assistance s’est rendue à l’église de Cugy les dimanches après-midi 1er et 15 décembre pour
écouter les concerts de l’Avent donnés successivement par le chœur mixte et la fanfare locale. Le concert
choral a réuni quatre chorales : le chœur mixte local de Cugy-Vesin, celui de Fétigny-Ménières, celui d’Aumont-Nuvilly ainsi que le Chœur Voici-Voilà. Le concert de la fanfare a vu les cadets de l’Ecole de musique
se produire avant les aînés.

Messes Rorate
Des messes Rorate ont eu lieu dans plusieurs églises de la paroisse. Ces messes à la seule lumière des bougies, à 7 heures du matin,
sont de plus en plus appréciées, donc fréquentées !
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Quand les enfants
apprennent…

V I E D E L A PA RO I SS E

… à confectionner une bougie…
C’est l’atelier que Mme Martine Hayoz et son mari Gilbert,
accompagnés de quelques catéchistes, ont proposé
aux enfants de la paroisse afin qu’ils puissent se préparer
à accueillir Celui qui est La Lumière.
PAR MARIANNE BERSET / PHOTOS : ANDRÉ BISE

Le 7 décembre dernier, à Font, plus de
40 enfants ont été accueillis par quelques catéchistes qui ont pris soin de les aider à se préparer à Noël en confectionnant une bougie en
cire d’abeille. Après un moment d’accueil, les
enfants et les catéchistes se sont répartis en
deux ronds de 14 personnes, et dans un esprit
de méditation, à tour de rôle, ils ont trempé
leur bougie. A chaque tour, sous les yeux

admiratifs des enfants et l’œil expérimenté de
M. Hayoz, leur bougie prenait forme et c’est
près de Jésus qu’ils ont prié en chantant, afin
que cette flamme d’amour les éclaire dans la
nuit et pour se rappeler que sa douce lueur est
là et qu’elle brille en nous. Merci à tous pour
ce moment d’intériorité.

GARAGE DE LA CROIX DE PIERRE SA

D. & G. KRATTINGER
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 026 663 15 67
www.garagekrattinger.ch

Tél. 079 217 51 22
www.guisolan.ch
info@guisolan.ch

Peinture • Papiers peints
1475 Forel / Vernay
Tél. 026 663 29 38

Association des
Vignerons Broyards
Cheyres
Rue de la Gare 17 • 1470 Estavayer-le-Lac
Nat. 079 449 47 54 • hjulmy@bluewin.ch

Tél. 026 663 43 30
Natel 079 406 19 55
1475 Autavaux
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Ouvert je 17h-19h / sa 10h-12h
Cave coopérative 026 663 80 23
Roland Pillonel 079 225 49 19
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Lancement réussi du repas
fraternel du mercredi midi

V I E D E L A PA RO I SS E

Le temps de l’Avent fut l’occasion pour l’équipe pastorale
de s’arrêter pour partager un repas avec les paroissiens
qui le souhaitent à la Maison des Œuvres. Ce repas fraternel
hebdomadaire est à l’agenda toute cette année. Rendez-vous
chaque mercredi à midi !
PAR MARIANNE BERSET
PHOTOS : GEORGES LOSEY

C’est timidement que le 4 décembre dernier, un petit groupe de personnes s’est
retrouvé à la salle de la Maison des Œuvres
pour partager le repas. Même si on était
peu, l’essentiel fut dans la qualité humaine
de ce moment vécu par le partage, l’écoute
et la joie de se retrouver. Le deuxième mercredi, le nombre de paroissiens présents
avait doublé… et le troisième nous avons
rajouté une table ! N’est-ce pas magnifique ?
Aujourd’hui nous devons veiller à maintenir une communauté qui se côtoie,
une communauté qui se soutient et qui
se retrouve car notre société a tellement
tendance à vivre l’individualisme qu’il est
important de donner aux gens ces occasions pas seulement lors des messes, mais
aussi par des temps d’échanges qui per-

mettent de rompre la solitude, de trouver
une oreille qui écoute et de s’ouvrir à un
dialogue de proximité.
De ce fait, l’équipe pastorale a décidé de
veiller à son agenda et de maintenir cette
proximité avec les paroissiens en gardant
tous les mercredis midi pour un repas avec
les personnes qui le souhaitent. Pour cela,
il suffit de prendre son pique-nique et de
venir à la Maison des Œuvres dès 11h45.
Laissons nos portables et vivons en direct
le dialogue car rien ne remplace la proximité !
Actuellement plus que jamais on a besoin
d’être en relation, l’homme n’est pas fait
pour être seul. Jean Vanier parle du sacrement de la rencontre, ainsi créons une
communauté qui a du plaisir à se retrouver et à partager ensemble sa foi et des
moments fraternels.
Bienvenue à tous !

Récolter des bouchons pour soigner Rodrigo
Durant le temps de l’Avent, les catéchistes invitent toujours les enfants à vivre un moment
de solidarité. Cette année, nous avons choisi de soutenir un petit garçon de 5 ans, Rodrigo.
PAR MARIANNE BERSET

Il y a deux mois, j’ai appris qu’une récolte de bouchons des
bouteilles PET et les couvercles métalliques était lancée
pour aider financièrement un enfant de la région qui souffre
d’une paralysie cérébrale du type ataxique congénitale.
Après une récolte personnelle, je me suis rendu compte
que notre manière de vivre écologique ne permettait pas
l’obtention d’un grand nombre de bouchons ainsi j’en ai
parlé aux catéchistes, aux responsables d’établissement.
Leurs réponses favorables ont fait naître un bel élan de solidarité auprès des familles de la paroisse et même des paroissiens qui tous se sont mis à récolter les bouchons et les
couvercles.
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Aujourd’hui, les sacs s’accumulent à la cure… à la fin du
mois de janvier, lors d’une messe avec la communauté portugaise ils ont été remis à la famille de Rodrigo.
Celle-ci les acheminera au Portugal dans le courant du
mois de février. Là, une somme d’argent leur sera versée et
ainsi permettra une aide financière à la thérapie de leur enfant à l’étranger qui n’est pas remboursée.
Pour le moment, les frais restent onéreux mais la bonne
nouvelle c’est le traitement fait progresser l’enfant dans sa
maladie et cela en vaut la peine
Merci à tous pour l’accueil que vous avez réservé à cet appel afin de rendre ce petit Rodrigo et sa famille heureux.
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Marie-Madeleine Cantin,
épouse de diacre

P O RT R A I T

Le dossier central de ce journal est consacré aux femmes
de diacres. Dans notre paroisse, nous n’avons aucun diacre.
Nous sommes donc allés dans l’UP voisine, à Russy, à la
rencontre de Marie-Madeleine Cantin, épouse de Jean-Pierre,
diacre depuis 3 ans.

Marie-Madeleine et Jean-Pierre Cantin : une belle complicité entre le diacre et son épouse.
PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : LDD

Jean-Pierre Cantin lors de son ordination.

Une fonction à part
Un diacre exerce une fonction à part
dans l’Eglise. C’est un laïc mais qui
est ordonné – au terme de tout un
parcours de formation – et à ce titre
fait partie des membres du clergé,
et peut donc occuper un rôle plus
important qu’un agent pastoral laïc.
Il peut notamment officier lors de
certaines célébrations (baptêmes,
mariages, funérailles) et donner
certains sacrements, mais pas tous.
Et ne peut pas célébrer l’eucharistie.
Donc dire la messe ! Lors de son
ordination, il peut être célibataire –
auquel cas il ne pourra pas se marier
par la suite – ou être marié – mais
devra obtenir l’aval de son épouse et
ne pourra pas se remarier s’il devient
veuf.

L’entretien fut nourri, chaleureux, profond,
tant ce couple respire la complicité. Autant
dire que madame vit sans aucune difficulté son statut d’épouse de diacre ! « On ne
me titille pas par rapport aux histoires qui
secouent l’Eglise. Ceci est sans doute du fait
que nous sommes un couple, que nous avons
une famille » explique d’emblée Marie-Madeleine. « Par contre, ajoute-t-elle, la question
que l’on me pose le plus souvent est : à quoi ça
sert un diacre ? » (lire ci-contre)
Lors de l’ordination de Jean-Pierre, l’officiant a posé solennellement la question à
Marie-Madeleine : acceptez-vous que votre
époux devienne diacre ? « Je n’allais pas dire
non ! dit-elle en rigolant. C’était tellement
naturel pour lui qu’il soit devenu diacre.
Son souhait s’inscrivait logiquement dans la
continuité du vécu de sa foi et de son engagement en Eglise. » Leurs deux enfants ont également été consultés dans le cadre familial. Il
est vrai que son mari était déjà engagé depuis
de nombreuses années dans son UP, principalement en tant que catéchiste. Mais il est tout
aussi vrai qu’en devenant diacre, son agenda
est devenu bien plus chargé !
Marie-Madeleine a toujours soutenu son mari
dans ses engagements religieux et les a partiellement partagés. « J’assiste à certaines cérémonies, mais je ne peux pas le suivre partout
car je suis encore active professionnellement.
Par contre, je vais chaque année au pèlerinage
de Lourdes comme hospitalière » explique
cette épouse qui avoue que depuis que JeanPierre est diacre, leur vie familiale s’est un peu

compliquée car presque tous les week-ends il
est occupé.
Un diacre de terrain
La mission peut beaucoup varier d’un diacre
à l’autre. Pour Jean-Pierre, c’est véritablement
une mission de terrain : « Je ne voulais même
pas être diacre au départ. C’est un prêtre qui
m’a convaincu de le devenir avec l’idée que je
serais mieux inséré au sein de l’équipe pastorale de l’UP et que je pourrais ainsi être
encore plus utile avec une visibilité de diacre. »
Le couple vit évidemment aussi un partage
spirituel. Ils aiment fréquenter certains sanctuaires. Ils récitent le chapelet ensemble. Par
contre, Marie-Madeleine laisse Jean-Pierre
seul dans son bureau pour les deux temps
quotidiens de recueillement et de prière dont
il a besoin pour se ressourcer.
Les deux sont pour une Eglise ouverte,
œcuménique, et Jean-Pierre œuvre comme
diacre sans trop se préoccuper des turpitudes
qui déstabilisent l’Eglise et qui pourrait le
décourager de l’utilité de son mandat. « Nous
sommes proches des gens, ce qui fait que certains s’adressent même plus volontiers à moi
qu’à un prêtre. » Ce qui prouve bien l’utilité
d’un diacre lorsqu’il est pleinement inséré
dans la vie pastorale d’une région.
Ayant abandonné son activité professionnelle
à la direction d’une grande école pour devenir
diacre à 80% – « certaines semaines, c’est du
120% dit son épouse » – Jean-Pierre devrait
prendre sa retraite dans 2 ans, à 65 ans. « Je
vais à tout le moins freiner mon activité pour
me consacrer davantage à ma vie familiale »
promet-il.
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Sœur
Anne-Sophie…

P O RT R A I T

Sœur Anne-Sophie, la nouvelle prieure
du Monastère des Dominicaines.

Son chemin en raccourci…
Née en Savoie, la nouvelle prieure a été
institutrice avant de tâtonner un peu
pour trouver sa voie spirituelle. C’est en
fréquentant l’Ecole d’Evangile à Lourdes
que le Seigneur lui a fait un signe clair.
Restait à trouver la bonne communauté.
Après un passage dans plusieurs
monastères – dont la Maigrauge à
Fribourg, elle a opté pour l’ordre
dominicain qui lui offrait la possibilité de
nourrir sa foi par l’étude. Un chemin de
transmission de l’Evangile qu’elle n’a
jamais regretté d’avoir choisi ! Arrivée à
Estavayer en 2003, elle prononça ses
vœux définitifs en 2006. Cadette du
monastère, elle fêtera son demi-siècle
en novembre prochain.

… nouvelle prieure du Monastère des dominicaines
Depuis novembre dernier, Sœur Anne-Sophie est la nouvelle
prieure du Monastère des Dominicaines à Estavayer.
Rencontre avec celle qui a la lourde charge de succéder
à Sœur Monique, arrivée au terme de son mandat.
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : GEORGES LOSEY

Le chapitre tenu en novembre dernier n’a
laissé planer aucune surprise : c’est bien
elle, la benjamine de la communauté que
ses dix consœurs ont voulu pour assurer
tout à la fois la poursuite de l’esprit instauré
par Sœur Monique, mais aussi veiller sur
l’avenir du Monastère. Et la nouvelle élue ne
s’en cache pas : la mission que le Seigneur
lui confie ne sera pas forcément simple !
Mais, confie-t-elle, « j’étais un peu effrayée
avant à l’idée que je sois désignée. Mais
maintenant que je suis en place, ça va ! »
« Je n’y ai pas échappé… » dit avec un large
sourire celle qui a vite plongé dans les mille
et une tâches d’une prieure ! Elle, la flûtiste,
découvre de nouvelles partitions organisationnelles et de représentation publique du
Monastère dans la vie locale et régionale.
Marcher ensemble dans la vie
contemplative
Même si certains disent avec affection
qu’elle est « l’intello du monastère », il n’est

pas à craindre qu’elle attrape la grosse tête !
Car moniale elle est, et d’abord moniale
elle restera ! « C’est et ce sera toujours ma
préoccupation première : que nous continuions à marcher ensemble en donnant la
priorité à notre vie contemplative, car telle
est notre vocation. La prieure doit être la
garante de cette priorité » commente-t-elle.
Ne pas éluder l’avenir
Mais Sœur Anne-Sophie ne s’en cache
pas : hors des temps de prière, elle aura
à conduire avec ses consœurs une inévitable réflexion sur l’avenir du monastère.
Car elles ne sont plus que 11 moniales
aujourd’hui dans les murs staviacois, dont
plusieurs sont entrées dans le quatrième
âge. « Nous devons nous demander de
quoi sera fait l’avenir du monastère et ne
pas éluder la perspective de décisions qui
interviendront un jour » analyse lucidement la nouvelle prieure. C’est à elle, la
plus jeune de la communauté, qu’il appartient désormais de réfléchir à demain.
Son vœu est évidemment que le Monastère d’Estavayer survive à la désaffection

Sœur Anne-Sophie, entourée de chanteurs et chanteuses, durant le concert de l’Avent qui a eu lieu
en décembre dernier à l’église des Dominicaines.

Grand Rue 10
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 12 21
www.rose-destavayer.ch
rosedestavayer@bluewin.ch

Ferblanterie • Sanitaire • Chauffage
Paratonnerre • Installation de gaz
Route d'Yverdon 27 • 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 18 64 • Natel 079 418 69 30
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P O RT R A I TS

De nouveaux produits
estampillés « Le Monastère »
Dans le courant du mois d’avril prochain,
selon les prévisions, le magasin monastique des Dominicaines vous proposera
de nouveaux produits qui seront vendus
sous l’appellation « Le Monastère » ! Il
s’agira de produits destinés aux soins du
corps (savons, baumes, crème, etc.) qui
sont présentement mijotés dans un atelier
du couvent par deux sœurs qui s’investissent pour assurer le succès de cette
petite entreprise, avec le concours de
fournisseurs et de conseils d’entreprises
de la région. Ces produits « Le Monastère » remplaceront les bouquets de
Provence qui ne pourront plus être
fabriqués faute du produit de base. « Ce
doit être une source de revenus à notre
échelle et exigeant un investissement
modeste » explique Sœur Anne-Sophie.

des vocations qui frappe toutes les
congrégations. Mais étant rattaché à
la Fédération française des monastères
de dominicaines, un regroupement
n’est pas à exclure. « Mon souhait est
à tout le moins que mes consœurs les
plus âgées puissent rester ici jusqu’au
terme de leur vie terrestre. Pour les
plus jeunes, on ne sait pas… » confie-telle. Elle, la cadette, qui dit avoir trouvé
en terre broyarde un climat et un
cadre de vie que, en Savoyarde d’origine, elle affectionne, pourrait devoir
un jour aller vivre dans une communauté par exemple provençale… Une
perspective qui la fait frémir à cause
du climat !
« Ne pas vivre dans la peur »
« Le but est de rester ici dans une communauté de vie spirituelle très unie. Et
nous ne devons pas vivre dans la peur ! »
dit-elle avec la conviction de celle qui,
en tant que prieure, va tout faire pour

garder cette présence monastique à
Estavayer. Reste que la vie interne d’un
monastère exige des forces pour accomplir en commun nombre de tâches,
notamment domestiques. Elle entend
veiller à trouver « un équilibre pour éviter un épuisement de mes consœurs ».
Le monastère d’Estavayer bénéficie
d’un rayonnement et d’un soutien
précieux, notamment de l’Association
des Amis du monastère. Reste qu’il est
impératif aussi de trouver des recettes
nouvelles. Ce qui, pour le Monastère
d’Estavayer, passe par le lancement de
nouveaux produits monastiques (lire
ci-contre).
La nouvelle prieure passe allègrement du ton grave – lorsqu’elle évoque
l’avenir – au visage rayonnant – lorsqu’elle salue l’énergie que mettent ses
consœurs pour rester fidèles à leur
mission qui est d’accueillir le Christ et
d’évoluer pour continuer à bien l’accueillir !

Sœur Monique aura été prieure durant un quart de siècle !
Jurassienne devenue Broyarde, Sœur Monique a passé le relais à Sœur Anne-Sophie comme
prieure du Monastère des Dominicaines. Elle aura occupé cette fonction à trois reprises
et au total durant un quart de siècle ! L’occasion de s’entretenir quelques instants avec elle.
PAR CLAUDE JENNY / PHOTO : LDD

Infirmière de formation, cette sœur hospitalière a quitté
Porrentruy pour devenir dominicaine à Estavayer en 1976.
Et depuis lors, elle a été prieure du monastère une première
fois de 1988 à 1999, puis de 2001 à 2010 et une troisième de
2013 à 2019 ! « Cette fois, promis, je rentre dans le rang » dit
cette religieuse que tout le monde connaît dans la région et
dont on apprécie toujours les bons mots, les plaisanteries,
le sens du contact… Tout le contraire d’une nonne austère !
Et c’est peu dire qu’elle a mené sa barque en sachant conjuguer spiritualité, humanité, ouverture et audace ! Sous son
règne, le monastère s’est beaucoup ouvert vers l’extérieur.
« Les liens avec la commune, la paroisse, d’autres communautés se sont beaucoup renforcés au fil des ans » relèvet-elle. Ce dont elle se réjouit. Elle a aussi conduit de nombreux chantiers importants : l’ouverture de « La Source »,
l’année du Jubilé des 700 ans, le chantier de restauration
de l’église, d’une partie des façades, etc.
Comme une première de cordée
Mais ce à quoi elle a consacré le plus d’énergie, c’est sûrement à veiller sur ses consœurs ! « Etre prieure, c’est être au
service de ses consœurs, comme une première de cordée
en montagne, mais tout en respectant le chemin de chacune » tient-elle à souligner. Dit autrement : « savoir faire

éclore ce qui est important chez
l’autre ». « Une communauté comme
la nôtre, dans laquelle nous vivons
en permanence ensemble, est
comme une grande famille. Et les
familles des sœurs deviennent aussi nos familles. C’est important de
cultiver cet esprit » explique celle
qui a veillé à toujours avoir le mot
qu’il faut pour la bonne personne
au bon moment ! « Je me suis efforcée de savoir être présente auprès
de chacune lorsque je sentais un besoin » dit celle qui a
aussi beaucoup œuvré comme infirmière de la communauté. Un privilège pour ses consœurs de disposer d’une personne possédant un tel bagage médical. Encore récemment, une des sœurs, grièvement malade, a bénéficié d’un
encadrement médical par Sœur Monique mais aussi d’une
belle présence fraternelle par toute la communauté.
Sœur Monique cultive l’empathie et va continuer à la dispenser. Comme consœur, comme infirmière et comme
sous-prieure. « J’ai vécu un temps riche et important »
confie-t-elle. « Peut-être que je suis appelée à vivre autre
chose. Car, dit-elle, plus on s’approche de Dieu, plus on est
humain ! »

JP HAENGGELI Sàrl
Travaux d’entretien &
Aménagements extérieurs
Haenggeli Jean-Pierre
Pré de la vigne 80 • 1468 Cheyres
Tél. 026 663 42 02 • Mobile 079 275 81 42
jp.haenggeli@bluewin.ch

Montrobert 11 – 1483 Frasses
Tél. 079 436 80 79
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LIVRAISONS GRATUITES
À DOMICILE
Homéopathie
Phytothérapie
Rue du camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 22
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Mes tantes œcuméniques
Ma mère Marie, et deux de ses sœurs d’Echallens,
décidèrent, un beau jour, d’aller visiter les belles
églises de Fribourg.
Au sortir de la gare, elles descendirent la rue de
Romont, parvinrent aux Grand-Places, et là, entrèrent avec empressement dans la première
église de leur parcours. Alors qu’elles pensaient
s’extasier devant les chef-d’œuvre de l’art baroque, elles furent surprises par la sobriété de
l’intérieur : une table et une Bible. C’était le
temple protestant de la ville des Zaehringen.

C’était dimanche.
Le culte dominical allait commencer. Un pasteur
s’avança au-devant d’elles pour les saluer et leur
souhaiter la bienvenue.
Elles eurent du mal à dissimuler leur fou rire.
Tout revint dans l’ordre (du jour) avec la cathédrale St-Nicolas, la basilique Notre-Dame et
l’église des Cordeliers
Elles gardèrent quand même un bon souvenir de
leur visite œcuménique.

Joies et peines
Baptêmes
Estavayer-le-lac
Nael Schmutz, fils d'Aline et Frédéric,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 9 novembre.

Décès
Cheyres
Pascal Perritaz,
le 26 octobre 2019 à l’âge de 80 ans.

Seiry
Faustine Sienkiewicz, fille d’Anik et Grzegorz,
domiciliés à Seiry, le 23 novembre.

Estavayer-le-Lac
Thérèse Edder, le 27 octobre 2019 à l’âge de 75 ans.

Morens
Elodie Luo Santos, fille de Gang Luo et Joao Carlos Gomes Santos,
domiciliés à Morens, le 1er décembre.
Montet
Arthur Brodard, fils de Camille et de Xavier,
domiciliés à Montet, le 14 décembre.

Montet
Louis Maendly, le 14 novembre 2019 à l’âge de 98 ans.
Montbrelloz
Alphonse Hasler, le 16 novembre 2019 à l’âge de 89 ans.
Châbles
Jean Abriel, le 23 novembre 2019 à l’âge de 73 ans.

HIB
Stanislaw Stachurski, fils d’Andzelika et Sebastian,
domiciliés en Pologne, le 22 décembre.
Dominicaines
Leo Duchenne, fils d’Agnieszka et Christophe,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 28 décembre.

Estavayer-le-Lac
Alicia Languetin-Lobo, le 26 novembre à l’âge de 95 ans.
Estavayer-le-Lac
Jean-Pierre Schmid, le 1er décembre 2019 à l’âge de 62 ans.
Murist
Joseph Krattinger, le 1er décembre 2019 à l’âge de 77 ans.
Châbles
Madeleine Delley, le 4 décembre 2019 à l’âge de 88 ans.

PHOTOS : DR

Tél. 026 665 15 57

Tél. 026 660 20 61

Jean-Louis et
Christophe Vésy SA

Stéphane
Collaud
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1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 00
www.bloechle.ch
Agencement
de cuisines
et de salles de bains

Buffet de la Gare

Sanitaire • Ferblanterie
1483 Montet / Broye
Tél. 026 665 18 02 • Fax 026 665 28 02

BLOECHLE CUISINES SA

Martine Gutnecht
Pharmacienne fph
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 26 52
LIVRAISONS GRATUITES
À DOMICILE

StefaCo Sàrl – Route de la Croix 48 – 1566 St-Aubin
www.stefaco.ch – stefaco@bluewin.ch – 026 677 06 50

Estavayer-le-Lac
Famille Guex-Moret
Tél. 026 663 10 33
Canadian Grill
Restaurant • Café
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AG E N DA / B R È V E S

Février dans notre paroisse – Pour toute la paroisse
Quand

Quoi

Où

Heure

Samedi 1 février

Messe d'engagement des confirmands

Estavayer, collégiale

17h30

Mardi 4 févier

Adoration eucharistique

Estavayer, collégiale

14h-18h

Mardi 4 février

Adoration eucharistique

Rueyres-les-Prés, église

17h-18h

Mercredi 5 février

Adoration eucharistique

Lully, église, après la messe de 17h

17h30

Jeudi 6 février

Adoration eucharistique

Cugy, chapelle sous la cure

19h-19h30

Mardi 11 févier

Adoration eucharistique

Estavayer, collégiale

14h-18h

Mardi 11 février

Adoration eucharistique

Rueyres-les-Prés, église

17h-18h

Mercredi 12 février

Adoration eucharistique

Lully, église, après la messe de 17h

17h30

Du 14 au 16 février

Retraite des confirmands

Hospice du Simplon

Samedi 15 février

Eveil à la foi

Estavayer, temple

Mardi 18 février

Adoration eucharistique

Estavayer, collégiale

14h-18h

Mardi 18 février

Adoration eucharistique

Rueyres-les-Prés, église

17h-18h

Mercredi 19 février

Adoration eucharistique

Lully, église, après la messe de 17h

17h30

Mardi 25 févier

Adoration eucharistique

Estavayer, collégiale

14h-18h

Mardi 25 février

Adoration eucharistique

Rueyres-les-Prés, église

17h-18h

Mercredi 26 février

Adoration eucharistique

Lully, église, après la messe de 17h

17h30

er

Décès de Pierre Huwiler :
« grand Monsieur de l’art choral »
PHOTO : DR

L’annonce du décès,
la veille de Noël, de
Pierre Huwiler a plongé
dans la peine toute la
galaxie de l’art choral, tant ce compositeur, arrangeur, chef
de chœur a marqué de
son immense talent des
milliers de chanteurs
et chanteuses. Celles
et ceux des nombreux
chœurs qu’il a dirigés,
mais aussi… presque
nous tous qui avons, une fois au moins, fredonné une de
ses compositions. Son souvenir est notamment fort dans sa
Broye d’adoption puisque celui dont on peut dire qu’il a été
un « grand Monsieur de l’art choral » a aussi été directeur
décanal des Céciliennes du secteur Saint-Laurent durant
de nombreuses années et a composé de nombreuses messes
et pièces liturgiques. A la compagne de celui qui dirige
désormais le « Chœur des Anges » et à sa famille, nous
adressons nos sincères condoléances.

Rue de la Gare 13 • 1470 Estavayer-le-Lac

Finances paroissiales : budget 2020 accepté
Lors de l’assemblée de la paroisse Saint-Laurent Estavayer qui s’est tenue
en décembre dernier à Châbles sous la présidence d’Alexandre Duc, l’essentiel de l’ordre du jour a été consacré à l’examen du budget des finances
paroissiales pour 2020. Un budget qui laisse apparaître un petit déficit
de Fr. 82’200.– sur un total de charges de Fr. 2’645’400.– Ce léger déficit
n’inquiète pas le trésorier paroissial Daniel Baudin. Le budget présenté
a été accepté sur proposition de la commission financière. L’assemblée a
désigné la fiduciaire Fidustavia pour procéder désormais au contrôle des
comptes paroissiaux.

Soutien à l’abbé Antoine :
deux associations, un même but
Dans la dernière édition du journal paroissial, nous avons publié un
« coup de cœur de Noël » en faveur de l’association God-is-love St-Laurent
Estavayer qui soutient financièrement le projet de l’abbé Antoine au Togo
où va être érigé un centre de formation pour mères célibataires. Cette
association a été créée par une personne et est gérée par un des membres
de l’équipe pastorale. Il se trouve que, courant décembre, une annonce a
paru dans la presse régionale émanant du « GACEPT Association sœur
du Centre Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac pour la formation des fillesmères au Togo ». Cette association a été créée par une personne qui a
souhaité elle aussi apporter son soutien à l’abbé Antoine. Il en résulte
qu’il existe deux associations servant la même cause avec des CCP toutefois différents mais dont l’intégralité des fonds récoltés est versée à l’abbé
Antoine. Dont acte.

Pour vos imprimés
en noir ou couleur
Imprimerie
Bernard Borcard
S.à r.l.
Av. de la Gare 116
Estavayer-le-Lac

Stéphane Mauron SA
Bâtiment & génie civil
Route de Lully 61
Case postale 794
1470 Estavayer-le-Lac
Tél : 026 663 99 99
Fax: 026 663 99 90
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H O R A I R E D E S M E SS E S

Horaire des messes, paroisse Saint-Laurent Estavayer, février et mars 2020
FÉVRIER
BUSSY
RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ
COLLEGIALE
HOME/HIB

Sa 01.02 Di 02.02 Sa 08. 02 Di 09.02 Sa 15.02 Di 16.02 Sa 22.02 Di 23.02 Me 26.02
4e dim. ordinaire

5e dim. ordinaire

6e dim. ordinaire

10h
10h
17h30
16h

10h
18h30

17h30
16h

10h
18h30

17h30
16h

10h
18h30

18h30

8h

17h30
18h30
10h

9h

50 ans CM

10h

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

10h

10h
18h30
18h30

18h30
10h

Sa 29.02 Di 01.03 Sa 07.03 Di 08.03 Sa 14.03 Di 15.03 Sa 21.03 Di 22.03 Sa 28.03 Di 29.03
1er dim. de Carême

2e dim. de Carême

3e dim. de Carême

BUSSY

4e dim. de Carême

5e dim. de Carême

18h30

10h

RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ

Morens

18h30
10h MBM
18h30
17h30
16h

10h
18h30

17h30
16h

10h
18h30

17h30
16h

FONT

10h
18h30

17h30
16h

10h
18h30

17h30
16h

10h
18h30
10h P

10h

Châbles

18h30
10h
10h

MURIST

18h30

18h30

Franex

VUISSENS
CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

17h30
16h

18h30

VUISSENS

CHEYRES
LULLY
SEIRY

10h
18h30

10h

MURIST

COLLEGIALE
HOME/HIB

Cendres

9h Morens

18h30

FONT
CHEYRES
LULLY
SEIRY

MARS

7e dim. ordinaire

18h30

10h

18h30
10h

Prévondavaux

10h
10h
10h
18h30

E : Familles P : Patronale L : Animée par des laïcs MBM : Médailles Bene merenti Œ : Célébration œcuménique
Confessions individuelles : tous les samedis à la Collégiale, dès 16h30 ou sur demande aux prêtres.
CES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGEMENT, SEUL LE FEUILLET DOMINICAL FAIT FOI.

Rte de Payerne 15 • 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. + 41 (0) 26 663 15 80 • www.garagecatillaz.ch

Grand-Rue 13 – 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. + 41 (0) 26 663 12 31 – Fax + 41 (0) 26 663 27 26
www.boucheriedroux.ch – info@boucheriedroux.ch

Mario 079 658 87 91
Gilles 079 646 29 45
www.perseghini.ch

Fradar sàrl
Françoise Panchaud
et Dario Martin
Rue des Granges 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 10 49 • Fax 026 663 33 36
www.auchateau.info • auchateau@bluewin.ch

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5
1753 Matran
079 204 89 22
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Un jeune de Cugy
est entré à la garde vaticane

V I E D E L A PA RO I SS E

Il s’appelle Vincent Lüthi, il a 21 ans, il a la double origine suisse et philippine
et il est domicilié à Cugy. Depuis début janvier, il a rejoint le corps de la Garde
suisse pontificale au Vatican et sera assermenté le 6 mai prochain. Il est prévu
qu’une délégation broyarde fasse le déplacement à Rome pour l’occasion.
PAR CJY-JR-MB / PHOTO : NICOLE YERLY

Vincent a fait ses études dans la Broye et a participé à
la vie locale – notamment au sein de la fanfare de Cugy
et le football club – et paroissiale, en tant que servant
de messe. Après avoir obtenu un CFC d’employé de
commerce et réussi sa maturité intégrée, il a effectué
ses obligations militaires dans les grenadiers de chars.
Il a ensuite accompli l’école d’officiers des blindés et de
l’artillerie et obtenu le grade de lieutenant l’année dernière. Un parcours qui va certainement l’aider à remplir
sa nouvelle mission auprès du Pape.
Pour défendre certaines valeurs
Un choix qu’il explique par sa passion pour l’histoire et
le latin depuis longtemps, mais aussi parce que « l’honneur, le courage, la loyauté et la fidélité sont des valeurs
qui me sont chères à titre personnel, et sont au cœur de
cette fonction de garde pontifical ». Il relève aussi que
« le catholicisme étant beaucoup critiqué de nos jours et
parfois mal interprété, me retrouver au centre même de

l’Eglise pour mieux en comprendre son fonctionnement,
ainsi qu’y approfondir ma foi, est une grande chance ».
Pour les personnes désireuses de participer au voyage
à Rome pour l’assermentation de Vincent, prière de
s’adresser à la cure d’Estavayer. Ce voyage aura lieu du
4 au 7 mai 2020.
Baptiste Volery, garde depuis 2 ans
Au Vatican, Vincent Lüthi a fait la connaissance d’un
autre Broyard, Baptiste Volery, d’Aumont, garde pontifical depuis 2 ans, mission qu’il apprécie toujours autant et
dans laquelle il met toute son énergie. L’année dernière,
il a vécu un beau moment à l’occasion de la cérémonie
de canonisation de Marguerite Bays car il était piquet
d’honneur près du Pape, une garde rapprochée composée pour la circonstance exclusivement de Fribourgeois.
Dernièrement, il a eu le plaisir de recevoir la visite d’une
délégation d’habitants d’Aumont.
A eux deux, nous souhaitons le meilleur dans l’accomplissement de leur mission auprès du pape.

La délégation d’Aumont avec Baptiste Volery.

Une femme dans la Confrérie Notre-Dame du Carmel !
PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : LDD

En décembre dernier, la Confrérie Notre-Dame du Mont-Carmel a vécu sa rencontre annuelle à Estavayer. A l’occasion de la messe dominicale à la Collégiale, elle a admis un nouveau membre, venant
renforcer son effectif, fort d’une dizaine de personnes. Mais cette arrivée a valeur d’événement pour
la confrérie puisque c’est la première fois qu’une femme y faisait son entrée. En l’occurrence Marie-Christine Mota, l’une des secrétaires de notre paroisse. Si les statuts avaient été modifiés en son
temps pour permettre cette « innovation », restait à
concrétiser cette ouverture à une présence féminine !
« Deux membres de la confrérie m’ont sollicitée et j’ai
spontanément accepté car la confrérie – outre la dévotion qu’elle porte à Marie – joue aussi un rôle utile en apportant une aide à quelques mamans dans le besoin »
commente la nouvelle membre. Au même titre que
d’autres confréries, multiples dans le chef-lieu broyard,
celle de Notre-Dame du Mont-Carmel œuvre à perpétuer
des liens de fraternité au sein de la communauté locale.
Une femme parmi les hommes… Une première
Elle s’appelait autrefois la Confrérie des drapiers.
pour la Confrérie du Mont-Carmel.
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Marie-Christine Mota
pose un cierge devant la
statue de la Vierge en
l’église de la collégiale,
au moment de rejoindre
les rangs de la Confrérie
du Mont-Carmel.
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Etre aumônier
à l’hôpital, c’est…

T É M O I G N AG E

Le 11 février est la Journée internationale des malades. Ainsi l’a voulu le pape Jean-Paul II.
Nous avons demandé à Christian Moullet, aumônier sur le site de Payerne de l’HIB, membre
de l’équipe postorale, de nous parler de son vécu quotidien lors de ses rencontres à l’hôpital.

Devinette : quelle est la différence entre le personnel soignant
et un aumônier ?
Réponse : l’aumônier peut offrir du temps aux patients.
Ainsi, c’est avec ce temps qui n’est pas compté que chaque visite
prend une couleur différente.
PAR CHRISTIAN MOULLET, AUMÔNIER À L’HIB,
SITE DE PAYERNE
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Il y a la visite de compagnie, pour une personne
se sentant seule. Ensemble, on échange sur le beau
temps, les circonstances qui l’ont amenée à l’hôpital
ou encore sur son parcours de vie. En quittant ce
patient, j’entends souvent un grand merci pour ce
moment passé ensemble.
Il y a aussi les visites qui n’aboutissent pas. Alors, je
me fais remercier avec des réponses plus ou moins
courtoises, qui se situent entre : « c’est gentil, non
merci » et « si les religions n’existaient pas, le monde
irait beaucoup mieux ». Dans ces circonstances, je
me retire poliment en souhaitant une bonne fin de
journée et un bon rétablissement.
Je rencontre aussi des personnes de foi et de convictions. Elles me les partagent ou me posent des questions. La rencontre se termine généralement par la
lecture d’un petit texte spirituel ou une prière.
Des moments parfois privilégiés
Souvent, je me trouve en présence d’une personne
qui a besoin de parler d’une inquiétude ou d’un épisode difficile de sa vie. Très vite, le malade sent que
le moment peut être privilégié, gratuit, peut-être
sans lendemain. C’est comme s’il y avait urgence
de déposer dans une oreille attentive une douleur
autre que physique. Dans ces moments-là, les seuls
mots prononcés seront ceux qui démontrent que je
suis tout entier à leur récit de vie. Parfois naissent
des questions qui ouvrent des chemins nouveaux et

Christian Moullet à l’écoute d’une patiente hospitalisée.

inattendus. Ceux-ci apaiseront la douleur et redonneront de la sérénité. En disant au revoir, j’entends
souvent : « Je n’avais jamais parlé de ça. Merci, ça
m’a fait du bien. »
Mon engagement en tant qu’aumônier peut se résumer comme ceci :
– prendre le temps d’écouter la personne là où elle
en est dans sa vie ;
– prendre la peine de cheminer avec le patient pour
entendre ses désirs et ses besoins de malade ;
– prendre en compte les besoins humains et spirituels de chacun.
Ainsi l’aumônier peut offrir un espace tendresse
et de compassion, signe de l’amour que le Christ a
pour chaque patient qui le désire.

Ma prière
Avant de commencer mes visites je me recueille en silence et je prie : « Seigneur, merci
de m’avoir choisi pour témoigner de ton amour. Aide-moi à avoir les gestes, les attitudes
et les mots justes. Accompagne-moi dans ces instants de rencontres afin que je puisse
apporter ta lumière, ton amour et ton réconfort à chaque personne que je visite.
Guide-moi auprès des malades qui en ont le plus besoin. Amen. »
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