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Noël,
fête du cœur

Sommaire

É D I TO R I A L

COVID, radio
et animaux
Qui n’a pas un proche qui n’ait été
touché par le COVID ? La pandémie
est partout et sur toutes les
bouches. Nous vous proposons
dans ces colonnes trois témoignages qui incitent à la réflexion
(pages 3, 4 et 5).
Oui, bénir nos compagnons à
quatre pattes a un sens. Dixit
notre curé-modérateur qui imitera
l’année prochaine d’autres
paroisses qui ont déjà instauré
une telle cérémonie (complément
au dossier romand en page 9).
Notre paroisse sera à l’honneur
sur les ondes de la Radio romande.
Cinq messes vont être diffusées
en direct depuis la collégiale
(détails en page 13).

PAR NATHALIE ANGELINI | PHOTO : LDD

Noël. Oh mais quel mot si doux, si cher à
notre cœur ! Noël est pour nous, chrétiens,
un moment magique, une période à part,
hors du temps.
Noël c’est l’amour, la douceur, la famille
et les beaux repas copieux pour ceux qui
sont gâtés.
Noël, c’est le moment où on est heureux de
recevoir et aussi un temps où on s’applique
à donner, à penser aux autres.
Mais il est bon de se rappeler que si Noël
est si féerique, doux, rempli d’amour et de
douceur, c’est parce que cette période est à
l’image de notre sauveur, notre héros, celui
qui n’était qu’amour, celui par lequel on a
été sauvé, celui grâce à qui nous vivons une
vie de confiance, une vie comblée par l’expectative d’une vie éternelle.
Cette année, pour Noël, nous aimerions
vous encourager à savourer votre espérance en Christ, nous aurions le souhait
d’être tous unis dans l’amour, le partage
et le pardon.
Et pour finir en douceur et dans l’espoir,
nous souhaiterions vous partager les mots
pleins de bons sens du Père Alexis Cerquera, curé des paroisses de la paix et du
Saint-Esprit, à Amiens : « Nous ne sommes
pas seuls… d’une manière ou d’une autre,
nous sommes en communion, même si
nous prenons des chemins divers, nous
partageons la même humanité, et cela est
la raison de notre existence : nous sommes
tous frères et sœurs en chemin, nous
sommes tous des pèlerins, sur la voie de
Dieu. »
Notre prière pour Noël : « Seigneur Jésus,
bénissez nos familles, bénissez nos frères,
nos Eglises et Seigneur apprends-nous
à aimer comme tu aimes, afin que ton
amour rayonne à travers nous. »
Amen. Et un doux et joyeux Noël à tous,
que l’espoir, la confiance dans le Christ et
l’amour habitent nos cœurs.

Ce journal est au service des douze
communautés de la paroisse Saint-Laurent
Estavayer : Bussy, Cheyres, Cugy,
Estavayer-le-lac, Font, Les Montets, Lully,
Murist, Notre-Dame des Flots, Nuvilly, Seiry
et Vuissens
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COVID : trois témoignages
poignants

T É M O I G N AG E S

Une première vague, et maintenant la seconde : la pandémie n’a cessé de frapper
dans nos familles, nos communautés, nos institutions. Qui ne connaît pas une personne,
une famille victime du Covid ? La Rédaction a choisi de vous livrer trois témoignages
poignants du vécu de ceux qui ont été confrontés à la pandémie.

1. Une famille qui a perdu deux proches en quelques semaines
L’évolution de la société porte à croire que beaucoup d’entre nous se
voudraient être immortels ! Que dans leur vie, tout doit être maîtrisé dans
les moindres détails et que rien ne doit les empêcher de vivre indéfiniment.
La pandémie de COVID-19 nous a gagnés au mois de mars, avec son lot
de restrictions imposées par nos autorités. Nous nous sommes exécutés,
sans toujours comprendre quels étaient les objectifs visés par ces mesures.
PAR LA FAMILLE CLAUDE, ANITA, JACQUES
ET MARC RUTTIMANN, DE BUSSY | PHOTO : DR

Pour nos parents, les semaines défilaient, mais le
temps semblait comme suspendu, sans rencontre à la
boulangerie, sans visite aux amis dans un EMS, sans
cours de gym ou répétition de chant du 3e âge, sans
sport, sans loto, sans contact avec les petits-enfants…
Cette vie-là, coupée de toute relation, était devenue
monotone, sans intérêt, sans joie…
Le papa et la maman s’en vont
Dans cette période, notre papa s’en est allé, subitement, sans nous dire un dernier au revoir. Le choc a

été si terrible pour notre maman, qui partageait une
relation fusionnelle avec lui, qu’elle n’a pas trouvé la
force de se battre pour surmonter cette séparation. Elle
l’a rejoint au paradis quelques semaines plus tard.
Ces séparations abruptes ont été terribles pour notre
famille. Heureusement, nous sommes proches les uns
des autres et notre magnifique entente nous a permis
de surmonter cette épreuve. Il faut dire que les deux
cérémonies se sont déroulées en tout petit comité en
raison des mesures sanitaires.
Beaucoup de leurs amis, de leurs familles n’ont pas
pu y participer. Dans une certaine mesure, ce fut
pour nous un chagrin supplémentaire que d’imaginer nos parents sans être entourés de tous leurs amis
et familles, lors des derniers adieux. Dans un autre
sens, nous avions la conviction de pouvoir profiter de
manière plus intense encore des quelques dernières
heures passées en leur compagnie.
La cérémonie organisée en petit comité nous a permis de nous retrouver, en famille, d’avoir encore plus
de temps pour nous rappeler les bons moments vécus
avec nos parents. En quelque sorte, de nous serrer
les coudes en faisant fi des mesures de distanciation
sociale.
Cette épreuve de vie nous a rappelé que nous ne
sommes pas immortels et ne faisons que passer sur
terre. Qu’il faut surtout profiter de chaque moment
qui nous est donné pour partager avec nos amis, nos
parents, les gens que nous aimons.

L’obligation des obsèques à huis clos est encore venue accentuer la douleur des familles.

Papa, maman, votre souvenir restera à toujours gravé
dans nos cœurs. Nous vous aimons très fort.

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5
1753 Matran
079 204 89 22
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COVID : trois témoignages
poignants

T É M O I G N AG E S

Pour Laurence Bulliard et ses collègues, la vie des
éducatrices en institution est loin d’être simple
durant la pandémie. Pourtant, la situation dans les
institutions n’est guère évoquée dans les médias.

2. Le Covid en institut spécialisé :
les habitudes sont chamboulées
Le coronavirus a impacté beaucoup de monde,
mais aussi chamboulé les habitudes et les manières
de vivre. Votre journal est ainsi allé à la rencontre de
Mme Laurence Bulliard de Seiry, ancienne catéchiste
de notre paroisse, éducatrice spécialisée engagée
dans une institution fribourgeoise qui accueille
des adultes en situation de handicap sévère.
PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD DÉVAUD
PHOTO : LDD

Comment a été vécue cette première
vague dans l’institution ?
Au début, ce fut assez stressant pour
tous. Certains collègues disaient que
nous allions tous l’attraper, résidents et
personnel compris. Il y avait la crainte
que le personnel amène le virus au boulot, ce qui a provoqué pas mal de préoccupations. Dès qu’un collègue avait un
tout petit symptôme, on lui demandait
de reste à la maison. Et pour éviter de se
contaminer entre collègues, nous avons
dû réorganiser tous les horaires et supprimer les vacances.
Et du côté des résidents ?
Au départ, on avait surtout peur pour la
personne la plus handicapée. Elle avait
été bien malade durant l’hiver, et on
avait crainte qu’elle n’attrape le Covid.
Mais heureusement, tout s’est bien passé
pour elle.
Quant aux autres, le début n’a pas été
facile pour eux : le port du masque chez
le personnel posait problèmes pour certains. C’est une entrave à la communication, à l’expression. Avec eux, beaucoup
de choses passent par le corps. Ils ne
comprenaient pas non plus qu’on ne pouvait plus se prendre dans les bras.
Il a donc fallu adapter les activités ?
Oui. Au début, nous avons, entre autres,

supprimé les temps de cuisine ensemble,
ainsi que la piscine et les activités de
contacts physiques ou une proximité
trop grande. Comme coupés dans nos
élans !
Comment avez-vous vécu la fin du
confinement ?
Ça a été un grand Ouf pour tout le
monde ! Tout en continuant évidemment de respecter les règles sanitaires,
nous avons vécu une semaine d’activités
pour se défouler ! Nous avons ainsi fait
du paddle, du vélo, des pique-niques en
forêt, nous avons aussi été au restaurant
et au Sensorium à Berne avec nos résidents. Quel bien pour tous !
Et personnellement, comment avezvous vécue cette période ?
Bien que je sois toujours restée très prudente, j’étais stressée et j’avais peur de
faire quelque chose « à risque » en privé
et de ramener la maladie au travail. Il
faut faire attention, c’est une discipline
à prendre.
Mais avec le recul, ça m’a permis de
retrouver le goût de la valeur des petites
choses, des rencontres, des activités
festives, ainsi que l’importance de pren
dre soin des autres, de nos aînés entre
autres.

Voyages
Etoile Filante Sàrl
Ch. du Bugnonet 10
1470 Lully /
Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 21 84
www.etoile-filante.ch

Bougies pour chaque événement
RAEMY SA
Naissance • Anniversaire
Baptême • Communion
Confirmation • Mariage
Rte Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez

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
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Montrobert 11 – 1483 Frasses
Tél. 079 436 80 79
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votre annonce serait lue

T É M O I G N AG E S

COVID : trois témoignages
poignants

3. Les sœurs dominicaines d’Estavayer :
« Dieu veut nous dire quelque chose »
PAR GÉRARD DÉVAUD
PHOTO : LDD

Durant ce printemps, la communauté des
sœurs des Dominicaines d’Estavayer a été
sévèrement touchée par la Covid-19. En
effet, une personne qui avait été hospitalisée est revenue au monastère avec le virus
et a ainsi contaminé, sans le savoir ni le
vouloir, la plupart des religieuses.
Il a fallu donc passer en mode confinement. Plus de visites, plus d’offices publics,
mais surtout plus de messes. Ce fut donc
un moment très difficile à vivre. Pas forcément le fait de ne pas voir grand monde
(c’est un des principes de la communauté
et le terrain du monastère est vaste), mais
plutôt le fait de ne plus pouvoir célébrer
avec les autres. Elles ont continué de prier
les offices, mais seules, en communion
avec ceux et celles qui souffraient. Heureusement que la télévision a proposé de
nombreuses messes et autres temps de
prières. Les moniales ont ainsi pu faire un
tour des églises de France, de Suisse et de
Rome et entrer encore plus en communion
de prières avec les fidèles d’ailleurs.

Sœur Monique, ancienne Mère supérieure
et infirmière du monastère : « Cette année 2020
doit nous apprendre à vivre autrement. »

L’arrivée du cierge pascal
Vivre la Semaine sainte et Pâques sans
eucharisties ni veillées dans leur église
fut une expérience difficile malgré tout.
Par contre, un cadeau de la part de l’abbé
Lukasz est venu illuminer leur veillée pascale. Notre abbé a eu la grande délicatesse
de bénir le cierge pascal lors de « sa messe
privée », et est venu ensuite, en procession
à la tombée de la nuit, l’apporter au monastère.
Elles ont aussi eu le bonheur de pouvoir compter sur l’amitié et la solidarité
de très nombreuses personnes qui leur
ont apporté des légumes, des fruits, des
repas… Elles en sont très reconnaissantes
et remercient tous ceux et celles qui les
ont aidées durant cette période si particulière.

« Dieu veut nous faire réagir »
Sœur Monique, l’infirmière attitrée du
couvent, a été grandement mise à contribution durant ces quelques semaines délicates. La situation n’a pas été simple pour
elle, mais elle relativise en disant : « C’est
vrai que ce n’était pas toujours facile. Mais
si tu t’accroches au Christ, il va donner des
forces pour la traversée du désert. A travers
cette épreuve, Dieu veut nous dire quelque
chose, nous faire réagir face à la Création, tout comme autrefois avec les plaies
d’Egypte. A nous de choisir la Vie ! En tout
cas, il ne faut pas hésiter à crier vers Dieu ! »
Au chevet de ses consœurs, Sœur Monique
s’est sentie très bien épaulée et accompagnée par les médecins traitants des
moniales et par le personnel de l’hôpital qui
a dû accueillir une sœur. Elle remercie également le personnel du monastère sur lequel
les moniales ont également pu compter.
Maintenant heureusement, bien qu’une
certaine fatigue se fasse encore sentir, elles
ont toutes réussi à surmonter cette maladie. Mais à peine remises que la deuxième
vague arrive à nos portes ! Alors comment
se préparent-elles ?
Tout d’abord, elles continuent évidemment
les gestes barrières (désinfection régulière
des mains, port du masque), mais également un rituel qu’elles ont mis en place
durant la première vague. Tous les jours
à midi, avant le repas, elles confient notre
monde à Marie dans la prière lors d’une
procession.
Gageons qu’elles passeront entre les
gouttes de cette deuxième vague et souhaitons-leur le meilleur et laissons le mot de la
fin à Sœur Monique : « Il faut être prudents
mais surtout rester dans la confiance. Cette
année 2020 doit nous apprendre à vivre
autrement. Mais comment ? Dieu seul le
sait, alors n’hésitons pas à nous tourner
vers Lui et à choisir la Vie ! »
Association des
Vignerons Broyards
Cheyres

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

Tél. 026 665 15 57

Tél. 026 660 20 61

Tél. 026 663 43 30
Natel 079 406 19 55
1475 Autavaux
Martine Gutknecht
Pharmacienne fph
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 26 52
LIVRAISONS GRATUITES
À DOMICILE
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Ouvert je 17h-19h / sa 10h-12h
Cave coopérative 026 663 80 23
Roland Pillonel 079 225 49 19

BLOECHLE CUISINES SA
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 00
www.bloechle.ch
Agencement
de cuisines
et de salles de bains
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Première communion
en automne…

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

PAR MARIANNE BERSET | PHOTOS : MARC DUCREST, ANTONIO GOMEZ-OLIVIER, GUILLAUME GRANDGIRARD

Voilà une situation peu commune… Aujourd’hui,
en voyant la deuxième vague de la pandémie être
présente, je pense que l’équipe pastorale a pris une
bonne décision en permettant aux familles de vivre
ces premières communions dans les grandes églises de
la paroisse mais aussi en dédoublant le nombre de célébrations pour éviter que les églises ne soient combles.
Surtout un immense merci aux catéchistes pour leur

engagement, à toutes les personnes qui ont donné de
leur temps pour que les consignes sanitaires soient respectées mais aussi à toutes celles qui ont embelli ces
cérémonies, comme les chœurs mixtes, les solistes, les
sociétés de musique, les fleuristes… Et prions pour que
ce moment d’initiation au sacrement de l’Eucharistie
soit le début d’une rencontre régulière avec le Christ.

A Estavayer, le 11 octobre à 9h

Almeida Cezar Maeva, Borgognon Simon, Brito Lopes Mateus, Favre Alicia, Fricchione Chanel, Giacchi Timeo, Leroux Pauline,
Nobel Loris, Page Inès, Silva Fernandes Diana, Sousa da Cunha Lare et Chassot Gaël.

A Estavayer, le 11 octobre à 11 h

A Bussy, le 18 octobre

Agbotofio Olak, Bloechle Camille, Dotimas Miguel, Matusadila Savana,
Meyer Julie, Rey Leticia, Bastian Matt, Bieri Paul, Bourezak Melissa,
Bugnard James, Corradini Kyara, Michaud Alexandra, Pereira Dias Edson,
Carrard Léony et Currat Joé.

Bally Giulia, Berchier Thibaut, Silvestre Bastien, Sousa Raimundo Daniel,
Liniger Luca, Chanez Matthieu, Trpkovski Nikola, Frey Julie,
Carrard Timea, Duc Alexane et Edouard Vanina.
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V I E D E L A PA RO I SS E

A Murist, le 4 octobre à 9h

A Murist, le 4 octobre à 11h

Calzolari-Berthol Alex, Emery Luca, Pillonel Alice, Pinho Lopes Helder,
Mauron Kayha, Ménétrey Lucie, Ménétrey Lucien, Aguiar Rochinha Mélanie,
Bourqui Emy-Rose, Bulliard Kenza, Grognuz Kélia Sophie et Pillonel Mariella.

Berger Kelvin, Campagnoli Guillaume, Vorlet Alexandre, Granjon Jacques,
Plumettaz Tom, Savoy Orianne, Schnorf Jamie, Carrard Antoine,
Lehmann Mélika, Chanez Alicia, Tissot Alexis et Marci Lou-Anne.

A Cugy, le 18 octobre à 9 et 11h, réunis

Ayer Noémie, Bangerter Marion, Buchs Mia, Limat Clémence, Thürler Soren, Corminboeuf Mélissa, Rime Lino, Rey Justin, Rodriguez Alessandra,
Acurcio Marco, Bertschy Eva, Arrighi Romain, Bersier Sofia, Castella Ethan, Fasel Kylian, Grognuz Raphaël, Jaquet Alexane, Macedo Dias Ana Patricia
et Tavares Ribeiro William.

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

PA RO I SS E SA I N T- L AU R E N T E STAVAY E R / AU L A RG E

7

L’entrée en pleine
communion de Nathalie

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

Le 8 août dernier, Nathalie Angelini est entrée en pleine
communion dans l’Eglise catholique. Baptisée protestante,
son chemin de vie l’a amenée à approfondir sa foi au sein
de notre Eglise et ainsi être confirmée et communiée
pour la première fois.
PAR CHRISTIAN MOULLET
PHOTO : MATTHIEU ANGELINI

Nathalie Angelini en compagnie de Christian Moullet, membre de l’équipe
pastorale, qui a accompagné la nouvelle baptisée durant son parcours
catéchuménal.

En parlant de son cheminement, Nathalie
s’exprime ainsi : « Comme pour beaucoup
d’événements, c’est souvent une succession
de beaux et profonds moments qui confirment ce que nous avons dans le cœur.
Depuis toute petite, j’ai eu l’incroyable privilège de croire en Dieu, mais je ne savais
pas qui il était. »
Au fil des années, Nathalie a beaucoup
cherché Dieu, dans divers mouvements
chrétiens en vivant sa foi avec passion.
Son choix d’entrer en pleine communion,
elle l’exprime ainsi : « Dans l’Eglise catholique, mon cœur est apaisé, je me sens
vivante, dans le juste, en communion avec
le monde et je suis en paix, rassurée. »
C’est avec toute cette conviction que
Nathalie a suivi son parcours catéchuménale. Pendant une année, elle a participé à
de nombreuses rencontres afin d’approfondir sa foi. Et c’est début août que Nathalie,
a reçu le sacrement de la confirmation et
est entrée en pleine communion.

La Rédaction en vadrouille
PAR CLAUDE JENNY | PHOTO RÉALISÉE AVEC UN DRÔNE : MATTHIEU ANGELINI

Comme chaque année, la Rédaction
du journal paroissial, ainsi que des
membres de l’équipe pastorale et
quelques uns de nos photographes
bénévoles, sont partis une journée
en vadrouille. En l’occurrence,
courant septembre, ils ont pris
de la hauteur pour se rendre au
sanctuaire du Vorbourg, perché sur
les hauts de Delémont. Une messe
présidée par l’abbé Lukasz a ouvert
cette journée, avec une prédication
de haut vol de l’abbé Bernard
Miserez, gardien de ce sanctuaire
cher au cœur des Jurassiens. Après
un repas partagé sur place avec le
maître des lieux, nous avons joué
les pèlerins pour retrouver le
chemin de la gare. Une journée qui
fut un beau moment d’échanges et
l’occasion aussi d’accueillir dans notre équipe deux nouveaux membres, un couple, Matthieu et Nathalie Angelini.
Laquelle, avec la bénédiction de l’abbé Lukasz, signe l’éditorial de cette édition (page 2).
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Bénir les animaux
a tout à fait un sens !

D OSS I E R

Le dossier du Cahier romand qui se trouve au centre de ce
journal traite du rapport entre l’homme et les animaux.
Avec l’Eglise, une question qui suscite des avis divers :
faut-il organiser des célébrations au cours desquelles sont
bénis nos fidèles compagnons à quatre pattes ? Certaines
paroisses le font depuis longtemps. En prolongement
du dossier de la Rédaction romande, nous vous livrons
ci-dessous la réflexion de notre curé-modérateur, lequel
nous a dit vouloir organiser une telle cérémonie dans le
courant de l’année 2021, selon un cadre encore à définir.
Voilà une nouvelle qui réjouira nombre de paroissiens !
PAR L’ABBÉ LUKASZ, CURÉ-MODÉRATEUR
PHOTO : DR

« De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent
du fruit aux animaux qui peuplent la maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu
qui offre à l’homme la création comme un
don précieux à garder. » (extrait du message du pape François lors de la Journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de
la création du 1er septembre 2019)
Pourquoi très souvent les animaux
prennent-ils une place importante dans
notre existence ? Je pense que certains animaux, selon la disposition providentielle
du Créateur, participent d’une manière
ou d’une autre à la vie des hommes pour
leur apporter de l’aide pour les travaux,
soit même pour leur nourriture ou leur
délassement. Rien n’empêche donc qu’à
certaines occasions, comme la fête d’un
saint, on puisse conserver la coutume d’invoquer sur eux la bénédiction de Dieu. Il
s’agit d’un moment pour remercier Dieu

pour nos « frères et sœurs » les animaux.
Et pour prier avec notre cœur attentif à la
sauvegarde de la création, pour nous engager à agir à la manière de saint François,
par exemple, qui a bien compris le désir de
Dieu envers sa création, en protégeant la
nature, les animaux.
L’exemple du « Saint aux oiseaux »
Cette bénédiction des animaux permet
de rappeler le respect de la Création dont
les animaux font partie, selon le livre de
la Genèse. Protéger les animaux est également un devoir pour les générations à
venir, à l’exemple de saint François d’Assise (1182-1226), populairement appelé
le « Saint aux oiseaux », renommé depuis
toujours pour son amour extraordinaire
des animaux : oiseaux, poissons, fourmis,
abeilles, lapins, agneaux, loups. Pourquoi
les aimait-il ? D’abord, parce qu’ils sont
créatures de Dieu. Il se plaisait à les appeler « frères et sœurs », puisqu’ils ont pour
origine le même Créateur.
Merci donc, Bon Dieu, pour les compagnons-animaux qui nous donnent tellement de tendresse, et parfois soulagement
des souffrances. Merci de nous avoir donné
la possibilité de prendre soin de nos animaux de compagnie parce que, grâce à eux,
on entre en relation avec les autres. Béni
sois-tu, Seigneur, car, par les plus humbles
créatures de la terre, tu nous attires aussi
à ton amour. Béni sois-tu Seigneur, car
les oiseaux du ciel que tu nourris sont un
signe de ta providence paternelle, selon
les paroles de Jésus lui-même. Notre Père,
que nous soyons de dignes gardiens de tes
créatures et que nous soyons capables de
laisser aux générations futures notre désir
d’accomplir la sauvegarde de la nature et la
protection des animaux.
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Des célébrations pénitentielles
intergénérationnelles

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

Chaque année, nous préparons les premiers communiants à vivre
le sacrement du pardon afin qu’ils le découvrent et fassent la rencontre
avec ce Père plein de tendresse notre Seigneur. L’équipe pastorale
propose également régulièrement ce sacrement à tous ceux qui ont été
initiés avant la messe ou lors de célébrations pénitentielles.
PAR MARIANNE BERSET | PHOTO : LDD

Aujourd’hui, notre constat est que le sacrement du pardon est oublié et même après une initiation que l’on
souhaite heureuse. Nous voyons que les enfants, les
adultes ne se sentent pas concernés par ce sacrement.
Nous, chrétiens, nous savons que le Seigneur sait tout
de nous et qu’il nous accueille tels que nous sommes.
Ainsi lors du sacrement du pardon, nous essayons de
comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes
appelés à être, en quoi nous nous sommes trompés,
ce que nous n’aurions pas voulu être et ce que nous
demandons à Dieu.
Face à cela, nous encourageons les enfants à regarder
tout ce qu’ils font pour rendre les autres heureux, c’est
la confession de louange. Puis à chercher les moments
qu’ils regrettent, qu’ils n’auraient pas aimé avoir fait et
qui leur pèsent, c’est la confession de vie. La rencontre
se termine par la confession de foi, où le prêtre propose
à l’enfant de prier pour demander la force de choisir le
bien. Ainsi avec le geste de l’imposition des mains, au
nom du Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit, le
prêtre confère ce sacrement à l’enfant.
Quelle suite à donner à cette première initiation et
comment encourager nos paroissiens à vivre ce sacrement oublié ?
Le pardon nous le vivons au quotidien depuis notre
enfance et il est au cœur de nos relations humaines. En
vivant le sacrement de la réconciliation, nous demandons la force au Seigneur et ainsi la volonté de vivre en
enfants de Dieu pardonnés car nous avons besoin de
Sa Tendresse qui vient nous libérer. Dans ce sacrement,
l’Eglise nous offre un signe de l’amour infini de Dieu.
Ainsi, cette année, nous proposons quatre célébrations
pénitentielles intergénérationnelles non sacramen-

telles, deux durant le temps de l’Avent et deux dans
celui du Carême, mais avec la possibilité de recevoir le
sacrement au terme de chacune des célébrations. Avant
Noël, elles sont prévues :
• Le mardi 15 décembre 2020 à 19h à la collégiale
• Le mercredi 16 décembre 2020 à 15h à l’église de
Cugy
Chacune de ces célébrations sera un moment à l’écoute
de la Parole de Dieu que les enfants auront découverte
en catéchèse, des méditations, de prières et de chants
où nous serons invités à poser un geste symbolique
pour manifester notre désir de conversion.
Ainsi, profitez de vivre ce sacrement accessible à tous
en famille.
Sous réserve

Au moment de la préparation de ce journal,
fin octobre, nous ne connaissons pas encore
les mesures qui pourraient être prises en lien
avec la pandémie. Ces célébrations pourraient
donc ne pas avoir lieu suivant les mesures
édictées par Berne et le canton.

Changement au Conseil de communauté de Les Montets
PAR MARIANNE BERSET | PHOTO : LDD

Après de très nombreuses années au Conseil de la paroisse de Les Montets mais aussi comme
présidente, puis au sein du Conseil de communauté, Mme Marie-Jeanne Vésy a choisi de se retirer. La
situation sanitaire difficile du moment ne nous a pas permis pour l’heure de la remercier. Et pourtant,
il y a de quoi lui adresser un immense merci pour la grande efficacité avec laquelle elle a géré ce
conseil et la paroisse de Les Montets, pour tout le temps donné principalement dans la décoration,
Mme Laura Pochon,
nouvelle présidente
lors de manifestations dans la communauté et le souci d’offrir toujours le meilleur d’elle-même.
du Conseil de
Suite à sa décision, Marie-Jeanne Vésy nous a proposé Mme Laura Pochon, de Frasses, pour la
communauté
remplacer. Heureusement, elle a accepté cette mission qu’elle assume depuis l’automne dernier.
de Les Montets.
Nous la connaissons comme catéchiste, aujourd’hui nous la remercions et tout spécialement pour
avoir accepté la fonction de présidente laissée vacante par Marie-Jeanne.
En attendant de pouvoir remercier Marie-Jeanne Vésy comme il se doit et accueillir Laura Pochon dans sa nouvelle
fonction au sein du conseil, nous adressons les meilleurs vœux à chacune d’elles.
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Les chorales
réduites au silence

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

Après le calme de cet été, les chorales ont cherché
à reprendre prudemment leurs activités. Hélas, elles ont
à nouveau été réduites au silence en raison des mesures
sanitaires liées à la pandémie.

Même masquées, les chorales ne chanteront pas.
PAR JEAN PAUL BRUGGER
PHOTO ET DESSIN : DR

Au départ, la surprise fut de constater
que le nombre de choristes ayant souhaité
ne pas reprendre le chemin des répétitions s’est avéré peu nombreux malgré la
moyenne d’âge relativement élevée de nos
chorales paroissiales. Il a fallu aussi trouver
des lieux de répétition assez grands pour
pouvoir mettre tout le monde à respectueuse distance.
Presque toutes les chorales de la paroisse
ont choisi de répéter dans leur église. Une
fois en place, à plus de 1,5 m, on pouvait
alors dévoiler les visages et libérer davantage les voix. Pour mieux s’entendre, les
rapprochements paraissaient alors une
bonne solution, même s’il fallait remettre
les masques.
Une messe et puis…
Afin de minimiser les risques, certains
directeurs ont recouru à des répétitions
séparées, par exemple une répétition pour
les dames et une autre pour les hommes.
Mais un chœur d’Eglise serait bien inutile

s’il ne servait pas à donner plus d’éclat à
la liturgie. Pour des raisons de sécurité,
l’Equipe pastorale a décidé de dédoubler
quelques cérémonies de première communion. Ainsi le chœur Saint-Laurent
a-t-il eu le plaisir d’enfleurir de ses chants
la première des deux messes du 11 octobre.
Comme il y avait assez de place, nous
avons occupé une partie des bancs de la
nef principale, notre chef pilotant depuis le
milieu de l’allée principale le chœur masqué et l’organiste. Expérience concluante.
Silence forcé
A la suite des mesures sanitaires annoncées le 28 octobre, les efforts d’imagination dont ont fait preuve les chorales pour
vivre avec une pandémie, ne pourront servir peut-être que dans quelques semaines.
Qu’adviendra-t-il des quatre messes de
l’Avent et de celle de Noël qui devraient
être radiodiffusées ? Elles auront lieu, mais
probablement sans la participation des
chorales. Qu’importe, il y aura bien une fin
à ces mesures restrictives. D’ailleurs, pour
rester en forme, il est toujours permis de
chanter sous la douche…

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

Rue de la Gare 13 • 1470 Estavayer-le-Lac
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
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AG E N DA / AU L I V R E D E V I E

Quand

Quoi

Où

Heure

1er jeudi du mois : 3.12 + 7.1.21

Adoration eucharistique

Cugy, chapelle sous la cure

19h-19h30

Mardis 1.12 / 22.12 / 5.1.21 /
12.1.21/ 19.1.21/ 26.1.21

Adoration eucharistique

Rueyres-les-Prés, église

17h-18h

Mardis 1.12 / 8.12 / 15.12 / 22.12 /
Adoration eucharistique
29.12 / 5.1.21 / 12.1.21 / 19.1.21 / 26.1.21

Estavayer, collégiale

14h-18h

Mercredis 2.12 / 9.12 / 16.12 / 23.12 / Adoration eucharistique
6.1.21 / 13.1.21/ 20.1.21 / 27.1.21

Lully, église

17h30

Vendredi 27 novembre

Messe « Rorate »

Estavayer, école du Sacré-Cœur

7h

Dimanche 29 novembre

Messe radiodiffusée

Estavayer, collégiale

9h

Mercredi 2 décembre

Atelier + méditation « bougie »

Forel, salle paroissiale

8h-12h

Vendredi 4 décembre

Messe « Rorate »

Rueyres-les-Prés, église

7h

Dimanche 6 décembre

Messe radiodiffusée

Estavayer, collégiale

9h

Dimanche 6 décembre

Messe en compagnie de la confrérie des Pêcheurs

Estavayer, collégiale

10h

Mardi 8 décembre

Immaculée Conception, Messe en compagnie
de la confrérie de ND-du-Carmel

Estavayer, collégiale

10h

Vendredi 11 décembre

Messe « Rorate »

Lully, église

7h

Dimanche 13 décembre

Messe radiodiffusée

Estavayer, collégiale

9h

Mardi 15 décembre

Célébration du Pardon

Estavayer, collégiale

19h

Mercredi 16 décembre

Célébration du Pardon

Cugy, église

15h

Mercredi 16 décembre

Noël chantant

Temple d'Estavayer

19h

Vendredi 18 décembre

Messe « Rorate »

Cugy, église

7h

Samedi 19 décembre

Célébration de l'Eveil à la foi

Estavayer, collégiale

10h

Dimanche 20 décembre

Messe radiodiffusée

Estavayer, collégiale

9h

Vendredi 25 décembre

Noël, messe radiodiffusée

Estavayer, collégiale

9h

Mercredi 6 janvier 2021

Préparation aux baptêmes

Estavayer, Maison des Œuvres

20h

Mardi 19 janvier 2021

Conférence pour la semaine de l'Unité

Focolari, Montet

20h

Dimanche 24 janvier 2021

Célébration œcuménique de clôture de la semaine Domdidier, église
de l'Unité pour le décanat

Une messe le dimanche soir
Au vu des normes sanitaires actuelles dictées par la Confédération et le
canton, nous ne pouvons pas accueillir plus de 30 personnes par célébra-

10h

tion. Nous invitons les paroissiens à se répartir dans les différentes communautés de notre paroisse. De plus, l’équipe pastorale vous propose une
messe supplémentaire tous les dimanches soir à 18h à la chapelle HIB. 

L’équipe pastorale

Baptêmes
Rueyres-les-Prés
Ruben Petitprêtre, fils de Mélanie et Joffrey,
domiciliés à Rueyres-les-Prés, le 5 septembre.
Font
Caroline Mauron, fille de Céline et Christophe, domiciliés à Font, le 5 septembre.
Estavayer-le-Lac
Lina Dévaud, fille de Mélanie et Gilles,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 6 septembre.
Estavayer-le-Lac
Félix Dévaud, fils de Mélanie et Gilles,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 6 septembre.
Murist
Zoé Brügger, fille de Laurie et Yannick,
domiciliés à Murist, le 12 septembre.
Estavayer-le-Lac
Alessia Battellino, fille de Sandra,
domiciliées à Cugy, le 13 septembre.
Estavayer-le-Lac
Elisa Battellino, fille de Sandra,
domiciliées à Cugy, le 13 septembre.
Estavayer-le-Lac
Kelyam Mbo, fils de Joanne et Cédric,
domiciliés à Aigle, le 26 septembre.
Estavayer-le-Lac
Kaeron Mbo, fils de Joanne et Cédric,
domiciliés à Aigle, le 26 septembre.
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Estavayer-le-Lac
Alonzo Aguiar César, fils de Cristina
Simoes da Silva et Sergio Aguiar César,
domiciliés à Payerne, le 27 septembre.
Cugy
Julian Laurent, fils de Lodie et Ludovic,
domiciliés à Cugy, le 4 octobre.
Estavayer-le-Lac
Jules Zanone, fils de Justine et Noé, domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 11 octobre.
Estavayer-le-Lac
Savavan Matusadila, fille de Eugénie
et Michael, domiciliés à Estavayer-le-lac,
le 11 octobre
Morens
Arthur Kern, fils de Natacha et Johann,
domiciliés à Ecuvillens, le 11 octobre.

Mariage
Cugy
Kobel Carine et Celato Davide,
le samedi 17 octobre 2020.

Décès
Aumont
Simone Volery-Egger, décédée
le 28 août 2020, à l’âge de 91 ans.

Estavayer-le-Lac
Aline Wicht-Monney, décédée
le 2 septembre 2020, à l’âge de 92 ans.
Cugy
Marie-Thérèse Bersier-Curty, décédée
le 5 septembre 2020, à l’âge de 83 ans.
Estavayer-le-Lac
Laurent Peyraud, décédé
le 21 septembre 2020, à l’âge de 46 ans.
Cheyres
Rose Birchler, décédée le 22 septembre,
à l’âge de 91 ans.
Cheyres
Pascal Tinguely, décédé
le 23 septembre 2020, à l’âge de 65 ans.
Châbles
Monique Torche-Rapo, décédée
le 23 septembre 2020, à l’âge de 95 ans.
Seiry
François Tornare, décédé
le 23 septembre 2020, à l’âge de 63 ans.
Cheyres
Jeannette Mollard-Frésard, décédée
le 7 octobre 2020, à l’âge de 90 ans.
Estavayer-le-Lac
Anne-Marie Mollard-Liardet, décédée
le 10 octobre 2020, à l’âge de 81 ans.
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Cinq messes radiodiffusées
depuis la collégiale !

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

Cinq dimanches de suite, la messe dominicale diffusée sur
Radio Suisse romande 2 (RSR2) sera retransmise en direct
depuis la Collégiale d’Estavayer-le-lac ! Des célébrations
qui seront présidées par plusieurs prêtres de la paroisse et en
principe avec le même prédicateur pour les quatre dimanches
du Temps de l’Avent. Attention, l’horaire sera spécial !
Notre curé-modérateur, l’abbé Lukasz,
présidera les deux premières messes ainsi
que celle de Noël, les deux autres étant
assurées par d’autres prêtres de la paroisse,
dont l’abbé Bernard.

L’abbé Marc Donzé sera le prédicateur principal de ces célébrations.

Journaliste et producteur, Grégory Roth
présentera les cinq messes diffusées depuis
Estavayer.

PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : CATH.CH

Le grand ordonnateur des messes à la
Radio romande est notre jeune confrère
Grégory Roth, Jurassien, mais domicilié
dans le Grand Fribourg. A l’œuvre à la fois
pour les émissions radiophoniques et pour
l’agence d’informations cath.ch, il sera
le présentateur-commentateur des cinq
messes retransmises depuis… chez nous !
Un technicien l’accompagnera pour assurer une qualité de transmission optimale.
RTS Religions a pris habitude de diffuser
toutes les messes du temps pascal et de
l’Avent depuis un même lieu spirituel « à
la fois pour une question d’unité et pour
faciliter la réalisation technique » explique
Grégory Roth. Pourquoi avoir choisi Estavayer ? « Nous veillons à faire un tournus
entre les cantons et il était temps que nous
revenions dans le canton de Fribourg. Et
il nous a semblé bien de revenir une fois
dans la Broye et particulièrement dans le
cadre de la nouvelle paroisse Saint-Laurent
Estavayer que nous pourrons ainsi présenter à nos auditeurs. L’acoustique du lieu a
également son importance » explique le
producteur.

Les cinq dates et l’horaire
Chaque messe du dimanche matin commence à 9h06 pile,
juste après le bulletin d’information de 9h, et doit se
terminer juste avant 10h. Le minutage est donc important
et demande une préparation toute spéciale avec l’équipe
officiante (le prêtre, le prédicateur, les lecteurs ou lectrices,
l’organiste, les musiciens, etc.).

Un prédicateur de choix
Le prédicateur doit en principe être le
même pour les quatre messes du temps de
l’Avent. Celui qui était prévu ayant dû se
désister, il n’a pas été facile de trouver un
prêtre pouvant offrir une telle disponibilité. Les auditeurs et les quelques paroissiens présents dans l’églises pourront
bénéficier des homélies de l’abbé Marc
Donzé, ancien vicaire épiscopal à Fribourg
et Lausanne. Grand spécialiste de Zundel,
l’abbé Marc anime aussi de nombreuses
retraites et appartient à cette catégorie de
prêtres itinérants très demandés ! C’est le
cas de l’abbé Marc dont les homélies et
conférences sont toujours des moments
recherchés et privilégiés. C’est donc une
aubaine qu’il puisse être écouté loin à la
ronde grâce à ces messes radiodiffusées.
L’homélie de la messe de Noël sera par
contre signée de notre curé-modérateur.
Pas de chorales, mais de la musique !
Il était prévu que ces messes soient animées par une partie chorale assurée par
les divers chœurs de la paroisse. Covid
oblige, il n’en sera rien puisque les chorales
sont condamnées au silence (lire en page
11). Mais la musique ne sera pas absente
de ces célébrations radiophoniques, grâce
d’abord à l’organiste titulaire de la collégiale, Philippe Marchello qui, lui, peut
fonctionner normalement. Des plages
instrumentales ou vocales mais à une ou
deux voix sont également prévues. Ce qui
ne changera pas, par contre, c’est la limitation à 30 personnes dans l’église.

Les quatre dimanches de l’Avent et à Noël
Les cinq dates de diffusion sont les quatre dimanches
du temps de l’Avent et le jour de Noël :
– Le 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent ;
– Le 6 décembre, 2e dimanche de l’Avent ;
– Le 13 décembre, 3e dimanche de l’Avent ;
– Le 20 décembre, 4e dimanche de l’Avent ;
– Le jour de Noël 25 décembre.
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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, décembre 2020 et janvier 2021
DÉCEMBRE

Sa 05.12

Di 06.12 Ma 08.12 Sa 12.12

2e dim. de l'Avent

BUSSY
RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ

Immaculée

Di 13.12 Sa 19.12 Di 20.12 Je 24.12 Ve 25.12 Sa 26.12 Di 27.12

3e dim. de l'Avent

Noël

Sainte Marie

17h E
Minuit

10h
18h30

10h
10h

COLLEGIALE

17h30

HOME/HIB

9h MRD
Conf.
Pêcheurs

10h

10h Conf.
N-Dame

17h30

18h

9h MRD

17h30

18h

FONT

9h MRD

17h E

et Minuit

10h P

9h MRD

17h30

18h

10h
18h

18h30

CHEYRES

10h

18h30

Châbles

LULLY
SEIRY
MURIST

18h30
18h30
10h

VUISSENS

17h30 E

9h

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

JANVIER

4e dim. de l'Avent

18h30

10h

10h

10h

18h E

10h

18h30
18h30
10h

Ve 01.01 Sa 02.01 Di 03.01 Sa 09.01 Di 10.01 Sa 16.01 Di 17.01 Sa 23.01 Di 24.01 Sa 30.01 Di 31.01
Nouvel An

Epiphanie

Baptême du Seigneur

2e dim. ordinaire

BUSSY

4e dim. ordinaire

18h30

10h

RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ
COLLEGIALE

3e dim. ordinaire

Morens

18h30
10h
18h30
10h

17h30

HOME/HIB

10h

17h30

18h

10h
18h

10h

17h30

18h

10h Conf.
Bastians

17h30

18h

10h
18h

10h P
et MBM

FONT
CHEYRES
LULLY
SEIRY

17h30

10h

Châbles

18h30
10h
10h

MURIST

18h30

18h30

Franex

VUISSENS

10h

10h P

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

10h

Prévondavaux

10h
10h
10h
18h30

E : Familles P : Patronale L : Animée par des laïcs MBM : Médailles Bene merenti Œ : Célébration œcuménique MRD : Messe radio diffusée
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.

Ici

votre annonce serait lue

Jean-Louis et
Christophe Vésy SA

Stéphane
Collaud

Buffet de la Gare

Sanitaire • Ferblanterie
1483 Montet / Broye
Tél. 026 665 18 02 • Fax 026 665 28 02
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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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Le retable de Geiler
a retrouvé sa place

A RT SAC R É

L’éloignement d’un être cher, quelle qu’en soit la raison est
toujours pénible pour ceux qui restent. On peut supposer
que c’est pour son bien, mais on n’en est jamais entièrement
sûr. Combien de temps va durer son absence ? Et dans quel
état reviendra-t-il ? Questions autour du retable de Geiler
qui a retrouvé sa place au monastère des dominicaines.

PAR JEAN PAUL BRÜGGER | PHOTOS : LDD ET CATH.CH

Commandé à l’artiste par Sœur Maurice
de Blonay et financé principalement par
Claude d’Estavayer, évêque de Belley (Ain),
ce retable de Hans Geiler est venu cet été
reprendre sa place dans la chapelle de la
Grand-Rue. Dernière étape d’un voyage
qui l’a fait passer entre autres par la famille
Blonay à Grandson et enfin à Estavayer par
l’intermédiaire de la Fondation Gottfried
Keller, actuelle propriétaire.
Une œuvre importante pour les sœurs
Mais n’aurait-il pas été mieux couvé dans
un musée ? Pour les Dominicaines d’aujourd’hui, il s’agissait de retrouver un
élément de leur patrimoine et surtout de
recréer un lien à travers les siècles entre
elles et toutes les sœurs qui les ont précédées et qui ont prié devant ce retable.
Autrefois, les vitraux, peintures et sculptures avaient deux fonctions : d’une part,
représenter Dieu et les Saints de manière
à les rendre visibles aux fidèles en prière ;

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
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et d’autre part, illustrer un passage des
Ecritures, ce qui n’était pas complétement
inutile en ces temps où bien des gens ne
savaient pas lire. De nos jours, avec l’éclosion du non-figuratif, on pourrait ajouter que l’œuvre sert plutôt à créer une
ambiance qui favorise le recueillement et
la prière. Ainsi l’art sacré (y compris la
musique) devient une composante de la
liturgie et trouve une place prépondérante
dans un lieu de culte.
A voir à l’occasion de « l’Itinéraire des
crèches »
Sœur Anne-Sophie, mère supérieure
de la communauté, nous annonce que
ce retable, bien abrité dans son écrin de
verre, sera intégré cette année à l’itinéraire
des crèches. Elle nous dit : « Voyez combien Dieu est proche de nous, combien il
veut vous rejoindre ! Saint Dominique et
saint Thomas d’Aquin vous en donnent les
moyens en désignant l’un le livre des Ecritures et l’autre l’eucharistie. »

Mario 079 658 87 91
Gilles 079 646 29 45
www.perseghini.ch
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Les nouveaux visages
de l’équipe pastorale (3)

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

Père Mathias Gajewski :
un prêtre qui a (presque) fait le tour du canton !
Après Rachel Jeanmonod et Nicole Monnard, nous vous présentons un
troisième visage qui est vite devenu connu dans notre paroisse puisque,
depuis le 1er septembre, le Père Mathias Gajewski a déjà célébré de
nombreuses messes depuis qu’il a posé ses valises à la cure de Font.
PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : ANDRÉ BISE

Cet ecclésiastique polonais a rejoint notre paroisse
avec le statut de prêtre retraité ou prêtre auxiliaire,
c’est-à-dire qu’il vient donner un « gros coup de
main » à notre équipe pastorale, mais sans en faire
directement partie. Pourquoi ? Tout simplement
parce que son âge aidant, il a droit à une semiretraite bien méritée.
Arrivé en Suisse en 1987, le Père Mathias a accompli un long ministère en terre fribourgeoise. On
pourrait même dire qu’il doit être un des prêtres
qui connaît le mieux l’Eglise du canton tant il a
bourlingué, de ministère en ministère, d’un district à l’autre.
Prêtre du Sacré-Cœur il a d’abord séjourné dans
la maison dont cette communauté disposait à
l’époque à Fribourg. Puis, en 1989, il est parti en
paroisse. Il a passé une décennie à la cure de Sorens,
avec par la suite également la desserte des paroisses
de Vuippens, Marsens et Echarlens. Puis il a rejoint
la campagne sarinoise à Neyruz durant 7 ans. Il
est ensuite déplacé comme curé-modérateur de la
partie francophone du district du lac, à Courtepin,
dans une UP bilingue. Après la Gruyère, la Sarine,
le Lac, ce sera l’occasion pour lui de découvrir

le district de la Glâne, au sein de l’UP Marguerite Bays, avec une installation à la cure de Vuisternens-devant-Romont. Et maintenant la Broye…
Aujourd’hui, le Père Mathias se dit tout heureux
de se retrouver à Font, dans un cadre, il est vrai,
idyllique. Une merveilleuse nature qu’il apprécie
et dit s’accommoder de vivre seul dans sa grande
cure sur la colline ! Il précise bien qu’il assume la
desservance, et non la répondance, pour les communautés de Font, Cheyres et Lully. Il célèbre la
messe en semaine dans ces trois villages et vient en
renfort un peu partout dans la paroisse durant le
week-end. Il découvre une population qu’il trouve
accueillante et dit apprécier de participer à la vie
communautaire et paroissiale. « J’ai la chance d’être
disponible. Une fête, un repas ou une rencontre
sont autant d’occasions d’échanger et d’ouvrir le
dialogue avec les paroissiens » dit-il. Tous les jeudis, il rejoint ses confrères pour le repas de midi à
la cure d’Estavayer.
Un prêtre musicien
Les paroissiens ont déjà eu l’occasion de constater
que le Père Mathias vient célébrer accompagné
d’une fidèle compagne : sa guitare ! Instrument
qu’il affectionne et dont il aime jouer à certains
moments de la messe. « C’est un bon moyen d’aider les participants à chanter » dit-il. La musique
fait partie de sa vie. Dans sa cure, il joue également
du piano. Et la lecture occupe aussi une bonne part
de son temps. Le Père Mathias est un spécialiste
en patristique – l’étude des pères de l’Eglise – suite
à des études poussées qu’il a effectuées à Rome.
Une discipline qu’il affectionne. Il parle volontiers
de la Pologne, de la crise que son pays traverse et
dans lequel, jusqu’à l’année dernière, il retournait
régulièrement. Le voici désormais bien acclimaté
en terre broyarde !
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