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ÉDITORIAL

Une fois n’est pas coutume, nous donnons 
un visage spécial à cet emplacement nor-
malement réservé à un éditorial. Nous 
publions le texte de la chanson interprétée 
dimanche 30 août à l’église de Murist par 
Rachel Jeanmonod. Ce « Je te dis oui », écrit 
par la nouvelle membre de l’équipe pasto-
rale, est un « oui du cœur, un  oui Seigneur, 
j’accepte d’aller là où tu m’attends. Merci 
mon Dieu de nous en donner la force » ! 
Voici le texte de sa chanson composée au 
terme de son année de discernement.

Je te dis oui 

« Si je renonçais à te dire oui, Seigneur 
Je me replierais dans mes craintes et ma 
peur 
Si je refusais, d’aller où tu conduis 
Mon cœur saurait qu’il désobéit 
Comme Jonas qui a fui 
Qui dans le noir se convertit 
Je veux laisser là mes doutes et mes soucis 
Et je dis oui, oui 
Je te donne tout ce que je suis 
Et je te dis oui 
L’entends-tu, Seigneur ? 
Je t’offre ma vie et mon cœur 

Refuser le projet que tu as pour moi 
Serait tourner le dos à tout ce que je crois 
Car en toi je trouve mon bonheur et ma joie 
Apprends-moi, Seigneur, la confiance et la 
foi 
Comme Marie, humble servante 
Qui accepta libre et confiante 
Qui se donna fidèle et aimante

Je te dis oui…
 
Ton Eglise, Seigneur, est comme ma famille 
Ton peuple de fidèles parfois penche et 
vacille
Mais je sais que par elle tu te tiens parmi 
nous 
C’est toi qui nous relèves et nous remets 
debout 
Comme l’infirme guéri et pardonné 
Qui s’en va la civière sur l’épaule posée 
Peuple de baptisés, soit confiant et fidèle 
Choisis la vérité, elle vient droit du ciel 

Et je dis oui…
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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

« Je te dis oui »
version chantée

PHOTO : ANDRÉ BISE

Si vous souhaitez écouter l’enregis-
trement de la composition « Je te 
dis oui » de Rachel Jeanmonod, 
veuillez vous rendre sur le site 
internet de la paroisse, 
www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch  
pour accéder au fichier audio.

•  Voir également en pages 4 et 5 
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Le 2 septembre dernier, les catéchistes et animatrices 
de l’Eveil à la foi de la paroisse Saint-Laurent Estavayer  
se sont retrouvés à la collégiale pour vivre une messe d’envoi 
en mission présidée par l’abbé Lukasz.

Toute l’équipe des catéchistes réunie pour cette messe de rentrée.

PAR MARIANNE BERSET 
PHOTOS : GEORGES LOSEY

Une très belle soirée avec saint Paul qui 
nous a rappelé que nous sommes essen-
tiellement des serviteurs, que nous n’avons 
pas à travailler perso mais à se mettre au 
service de Dieu car c’est Dieu qui agit. 
« Nous sommes des collaborateurs de Dieu, 
et vous êtes un champ que Dieu cultive, une 
maison que Dieu construit. » (1 Co 3, 9)
C’est Dieu qui est à l’œuvre et nous servons 
cette action de Dieu. Nous sommes au ser-

vice de cette action de Dieu. Pour le servir, 
il est indispensable que chacun et chacune 
se tourne vers Lui pour se laisser habiter 
et façonner par lui. Ainsi accomplir cette 
mission de catéchiste, c’est entrer dans l’at-
titude même du Christ qui n’est pas venu 
pour « être servi » mais pour servir.
Cette mission est exigeante mais Il ne nous 
laisse pas seul, Il nous a donné des dons 
et il nous envoie annoncer le Christ aux 
enfants de la paroisse en n’oubliant pas que 
c’est Dieu lui-même qui agit. 
Ainsi c’est 31 catéchistes primaires et 
enfantines qui accompagnent les groupes 
dans la paroisse Saint-Laurent Estavayer, 
avec aussi plusieurs catéchistes rempla-
çantes qui nous soutiennent en cas d’em-
pêchements. 

Du renfort
Cette année, nous avons la joie d’accueillir 
trois nouveaux catéchistes : Elodie Mota, 
Clarice Bueno da Silva et Paul Legrand. 
Nous leur adressons nos meilleurs vœux 
pour cette mission.
L’équipe pastorale leur dit un immense 
merci et surtout si l’annonce de la foi est 
importante pour vous, n’hésitez pas à 
rejoindre cette grande famille.

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5

1753 Matran
079 204 89 22

Marianne Berset, responsable de la catéchèse dans la paroisse et, de gauche à droite les trois renforts, 
Clarice Bueno da Silva, Elodie Mota et Paul Legrand.
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en l’église de Murist pour dire au revoir à l’abbé Julien  
et accueillir les nouveaux membres de l’équipe pastorale. 

PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : ANDRÉ BISE

Cette messe de la rentrée de l’année pas-
torale, l’abbé Julien la présida, entouré de 
la communauté des prêtres, exactement un 
an après son arrivée en Suisse et dans notre 
paroisse. Cette ultime célébration parmi 
nous a été l’occasion de relever que si son 
ministère fut de courte durée, il n’en fut 
pas moins fécond, particulièrement dans 
les communautés de la partie de la paroisse 
dont il a été le répondant. 

Des mesures sanitaires pointilleuses et une 
météo maussade ont certainement retenu 
certains fidèles, mais c’est néanmoins une 
petite centaine de paroissiens masqués qui 
ont assisté à une célébration animée par 
Philippe Marchello à l’orgue et Grégoire 
Sienkiewicz à la guitare et au chant. 

L’abbé Julien s’est longuement adressé aux 
paroissiens présents pour remercier toutes 
celles et ceux qui l’ont épaulé durant son 
« apprentissage » de la réalité helvétique, 
« pour tout ce qu’il a été possible de mener 

à bien avec vous », dit-il, remerciant aussi 
l’Esprit Saint de l’avoir escorté durant ce 
premier volet de son parcours pastoral 
hors de ses terres natales. L’abbé Lukasz, 
curé-modérateur, a dit combien il avait 
apprécié de collaborer avec l’abbé Julien 
et il expliqua que dire oui à un transfert 
de paroisse est une belle façon pour un 
prêtre d’être fidèle à son engagement : se 
laisser saisir pour suivre le Seigneur là où 
il vous demande d’aller. En l’occurrence à 
Charmey.

Au nom du Conseil paroissial et de 
l’équipe pastorale, Mireille Duc adressa 
des paroles pleines de chaleur à l’abbé  
partant, et calculant qu’il n’y a qu’une 
poignée de kilomètres entre la Broye et la 
« nouvelle maison » de l’abbé Julien dans la 
vallée de la Jogne ! Et que donc les échan- 
ges pourront être facilités, l’abbé Julien 
précisant qu’il ne fallait pas hésiter à aller 
frapper à la porte de sa belle cure grué-
rienne !

Dimanche 30 août, église de Murist. Non, ce n’est pas une équipe fantôme ! C’est bien l’équipe pastorale de notre paroisse, dans sa nouvelle composition,  
qui s’engage devant la communauté à remplir la mission qui lui est confiée. De gauche à droite, Gérard Dévaud, Christian Moullet, Marianne Berset,  
l’abbé Bernard, Mireille Duc, Elisabeth Huber, Rachel Jeanmonod et Nicole Monnard.
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Nos vœux de guérison 
pour Bernadette

Cette messe de rentrée aurait 
aussi dû être l’occasion de prendre 
congé de Bernadette von 
Nieder  häusern, agente pastorale, 
et qui aurait dû entrer en retraite 
le jour même. Hélas, un pépin 
de santé l’a conduite d’urgence à 
l’hôpital et l’a donc empêchée 
d’être présente. A plusieurs 
reprises durant la messe, des 
pensées et des prières lui ont été 
adressées pour lui souhaiter un 
prompt rétablissement. Lequel 
est en bonne voie ! Nous espérons 
donc retrouver « Bernie » en bonne 
forme dans un proche avenir !

Un prêtre s’en va, un autre arrive
Si l’abbé Julien s’en va, un autre prêtre a 
été désigné pour venir prêter main-forte 
à l’équipe. Il s’agit de l’abbé Mathias 
Gajewski, que nous présenterons de 
manière détaillée dans notre prochaine 
édition. En semi-retraite, il sera disponible 
à temps partiel et vit à la cure de Font.

Et deux nouvelles !
Cette messe de rentrée fut aussi l’occa-
sion d’accueillir les deux nouvelles figures 
féminines qui viennent renforcer l’équipe 
pastorale : Nicole Monnard (lire son por-
trait en page 16) et Rachel Jeanmonod (lire 
son portrait dans le numéro de septembre). 
Cette dernière, excellente musicienne, a 
« hypnotisé » l’assemblée en fin de messe 
en interprétant en solo un superbe chant, 
« Je dis oui », une composition de sa veine 
(lire le texte en page 2 et la version audio 
sur le site internet de la paroisse).

Trois visages qui arrivent et un autre qui reste… De gauche à droite, les deux nouvelles membres de l’équipe pastorale, Rachel Jeanmonod et Nicole Monnard, 
l’abbé Lukasz, curé-modérateur fidèle au poste, l’abbé Julien lors de sa dernière messe dans la paroisse et l’abbé Mathias, nouveau prêtre à temps partiel.

L’abbé Julien, fêté au terme de son ministère dans notre paroisse, avec Mireille 
Duc qui l’a remercié au nom du Conseil de paroisse et de l’équipe pastorale.

Grégoire Sienkiewicz, à la guitare et au chant, 
ainsi que Philippe Marchello à l’orgue, ont animé 
la partie musicale de la messe du 30 août à Murist.

Présidée par l’abbé Julien, cette messe de rentrée a été concélébrée  
avec les autres prêtres de la paroisse.
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s’appliquer à tout chrétien – voire à toute personne – engagé 
professionnellement ou volontairement au service des 
autres. Il est tout aussi certain que sans bénévoles, l’Eglise 
et la société en général ne pourraient pas fonctionner. 
Nous vous présentons dans cette double page trois femmes 
que l’on pourrait appeler des « veilleuses », qui sont chacune 
à leur manière de belles serveuses de l’Evangile.

Marlène Carrard, de Sévaz

« J’aime les gens et leur donner 
de mon temps »
PAR ANDRÉ PILLONEL | PHOTO : RAPHAËL ROULIN

Le rôle de ces bénévoles s’est particulièrement vérifié en ces temps de pandé-
mie. Qui n’a pas été accueilli à l’entrée de nos lieux de culte par une personne 
chargée de veiller à notre hygiène des mains ? A la chapelle de Sévaz, cette 
tâche est confiée à Mme Marlène Carrard, pour qui l’engagement gratuit pour 
la collectivité est naturel. 
Le lendemain de Noël 2015, la porte du petit sanctuaire étant restée fermée, 
elle a approché la Commune de Sévaz, propriétaire des lieux, pour en assurer 
l’ouverture et la fermeture. Même si, entre-temps, un système automatique 
a été installé, Mme Carrard continue à assurer l’entretien de la chapelle et à 
préparer l’office hebdomadaire du mardi. Raison de cet engagement milicien : 
« J’aime les gens et leur donner de mon temps. », nous explique celle qui est 
aussi membre du Conseil de communauté de Bussy-Morens-Sévaz.
A ce titre, elle a été fortement sollicitée ces derniers mois. Dans un premier temps, il a fallu mettre en place 
l’ensemble des mesures de distanciation sociale et sanitaires dans l’église de Bussy. Lors de chaque célébra-
tion, avec Mme Bernadette Joye, l’une de ses collègues du Conseil de communauté, Mme Carrard attend 
tous les fidèles avec un flacon de solution hydroalcoolique. Auparavant, le lieu de culte a été décontaminé 
par ces deux dames. Quand – comme cela est arrivé ce printemps – deux cérémonies de funérailles ont eu 
lieu le même jour, l’opération a dû être entièrement répétée.
L’engagement de Marlène Carrard ne date pas de la crise actuelle. Il y a longtemps qu’elle œuvre pour 
l’Eglise. Jusqu’à la fin de 2017, elle a été secrétaire et conseillère paroissiale de Bussy-Morens-Sévaz durant 
une vingtaine d’années.
Au cours de notre entretien, elle nous confiera encore : « J’aime le bénévolat, mais je n’aime pas recevoir 
des ordres. » Pas étonnant de la part de cette maman de trois fils et de six petits-enfants, qui a été toujours 
très active et indépendante professionnellement.
Avec Bernadette Joye, sa complice de toujours, elle a créé les magnifiques personnages de la crèche de 
Bussy. Elle a esquissé les contours de l’étable sainte et en a confié la réalisation à son mari. Chaque année, 
celui-ci, avec l’aide de l’un de ses employés, installe cette crèche imposante, qui est entreposée hors saison 
de la Nativité, dans les locaux de l’entreprise familiale.

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

Ici
votre annonce serait lue

  Bougies pour chaque événement
                                    RAEMY SA                                         

                                           Naissance • Anniversaire
                                            Baptême • Communion
                                            Confirmation • Mariage 

Rte Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez

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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Martine Gutknecht
Pharmacienne fph
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 26 52
LIVRAISONS GRATUITES 
À DOMICILETél. 026 665 15 57             Tél. 026 660 20 61 

BLOECHLE CUISINES SA
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 00
www.bloechle.ch

Agencement 
de cuisines
et de salles de bains

Tél. 026 663 43 30       Natel 079 406 19 55  
1475 Autavaux

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

Ouvert je 17h-19h / sa 10h-12h
Cave coopérative 026 663 80 23
Roland Pillonel 079 225 49 19

Association des 
Vignerons Broyards
Cheyres

Madeleine Fauth, de Montborget

« L’amour du prochain, 
c’est aller vers les autres »

TEXTE ET PHOTO PAR GÉRARD DÉVAUD

« Une personne très dévouée et très à l’écoute des 
autres » : voilà ce qu’un ancien employeur de Made-
leine Fauth, de Montborget, écrivait il y a quelques 
années, et qui résume bien la personnalité de cette 
figure si sympathique et toujours souriante. Quand 
on lui demande ce qui la motive dans ses différents 
engagements, elle répond : « Pour moi, l’amour du 
prochain, c’est aller vers les autres, communiquer… »

C’est ainsi que cette dynamique retraitée va trouver régulièrement les personnes 
seules de son village, mais conduit également des paroissiennes à la messe du mer-
credi à Murist. Et qui retrouve-t-on à la sacristie avant et après la messe ainsi qu’au 
service du café et des gâteaux ? Encore Madeleine ! C’est vrai que le dévouement 
pour la paroisse, elle connaît : après trois législatures au sein du Conseil de paroisse, 
elle est encore membre du Conseil de communauté de Murist, et toujours catéchiste 
auprès des petits. Elle se réjouit d’ailleurs de les retrouver : « C’est un vrai bonheur 
de retrouver ces enfants ! »

Claudine Maendly, de Montet

« C’est normal, c’est une manière de vivre ma foi »

PAR MARIANNE BERSET | PHOTO : PIERRE BONDALLAZ

Si vous allez à l’oratoire, si vous passez devant l’église de Montet, vous constaterez que 
les fleurs embellissent les lieux… Ces arrangements floraux sont l’œuvre de Claudine 
Maendly qui veillent avec beaucoup de discrétion sur Montet. Pas seulement à l’extérieur 
de l’église mais aussi à l’intérieur. Chaque mardi, en plus du bouquet de fleurs fraîches de 
son jardin, elle apporte une aide précieuse au Père Richoz. 

Très active, sa mission est continue, elle se met toujours au service des autres, elle veut 
leur faire plaisir. Lors du chapelet mensuel du mercredi, elle organise toujours un temps 
convivial très précieux pour resserrer les liens et apporter une écoute. Elle donne aussi 
de son temps pour le Conseil de communauté et le chœur mixte. 

Elle a aussi le souci de penser aux personnes à visiter en se rendant au home pour les saluer et leur apporter 
quelques nouvelles de la communauté.

Ces gestes sont naturels pour elle, car dit-elle, « c’est normal et c’est aussi pour moi une manière de vivre sa foi ».
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Après quelques tourbillons (départs et arrivées) récents qui 
touchent le bateau de l’équipe pastorale de la Paroisse 
Saint-Laurent-Estavayer, nous avons formé un nouvel équipage.

PAR L’ABBÉ LUKASZ, CURÉ-MODÉRATEUR
PHOTO : GEORGES LOSEY

Il est constitué de :

■  L’abbé Lukasz Babiarz, curé modé-
rateur. Son rôle est de coordonner et 
organiser la vie pastorale de la paroisse 
en collaboration avec son équipe. Mais 
la première mission de son ministère, 
comme de chaque curé, est de veiller à 
ce que la paroisse vive fidèlement l’en-
seignement du Christ. Il est également 
le premier responsable de la continuité 
de la vie sacramentelle. Il tient aussi une 
responsabilité sur la communauté d’Es-
tavayer et coresponsabilité dans le « sec-
teur sud ». Il est membre de la Plateforme 
œcuménique.

■ L’abbé Bernard Alassani, vicaire. Il 
prend soin de la vie sacramentelle avec 
son curé et d’autres prêtres de la paroisse. 
Il est coresponsable des « secteurs est et 
ouest » ainsi que répondant des commu-
nautés de Lully, Seiry et Font-Châbles. 
Il anime aussi régulièrement 2-3 adora-
tions en semaine. Il se donne également 
pour la pastorale de la jeunesse.

● Christian Moullet, en tant qu’aumônier 
des hôpitaux HIB et du Home des 
« Mouettes », reste toujours responsable 

de la pastorale des baptêmes ainsi qu’au-
mônier des scouts de la Molière.

● Gérard Dévaud, agent pastoral, répon-
dant des communautés de Cheyres, 
Murist et Vuissens. Il est responsable 
du catéchuménat des enfants et adultes, 
membre du Comité de la rédaction du 
magazine L’Essentiel ainsi que corespon-
sable du site internet de la paroisse.

● Marianne Berset, agente pastorale et 
coordinatrice de la catéchèse enfantine 
et primaire dans la paroisse. En collabo-
ration avec les catéchistes, elle veille sur 
l’organisation préparatoire à la première 
communion. Elle porte également l’or-
ganisation et la mise en route des ren-
contres de « l’Evangile à la maison » au 
nom de l’EP. Elle est répondante de la 
Communauté des Montets et Nuvilly. 
Elle fait aussi partie du comité de rédac-
tion de L’Essentiel.

● Mireille Duc, agente pastorale, membre 
du Conseil de paroisse, répondante du 
« secteur est » : Notre-Dame des Flots 
et Bussy. Elle accompagne des anima-
teurs de veillée de prière ainsi que des 
lecteurs de la paroisse. Elle porte aussi la 
coresponsabilité de la catéchèse dans la 
Paroisse Saint-Laurent (école primaire et 
la première communion). Elle est répon-
dante de l’ACAT.

● Nicole Monnard, auxiliaire pastorale 
en formation, répondante de la commu-
nauté de Cugy et responsable de la dia-
conie dans la paroisse. Elle accompagne 
également des enfants-catéchumènes 
(en collaboration avec Gérard Dévaud 
et l’abbé Lukasz). Elle est membre de la 
Plateforme œcuménique.

● Rachel Jeanmonod, agente pastorale, 
actuellement en formation IFM. Elle 
porte aussi une mission de coach-sou-
tien des catéchistes (3-4 H), tout en diri-
geant la chorale des enfants « Clé de vie ».

● Elisabeth Huber, secrétaire de l’équipe 
pastorale.

L’apport des prêtres 
retraités
Il convient de mentionner 
également l’aide des prêtres 
retraités de la paroisse, qui ne 
sont pas membres de l’équipe 
pastorale, mais qui assurent 
un précieux soutien au service 
sacramentel au sein de la paroisse. 
Ce sont : Mgr Jean-Claude Périsset 
et les abbés André Dettwiler, 
Jean Richoz, Mathias Gajewski 
et Arsène Jorand.

De nouveaux visages dans le giron paroissial : de gauche à droite, Rachel Jeanmonod, agente pastorale 
en formation, l’abbé Mathias Gajewski et Nicole Monnard, auxiliaire pastorale en formation.

Qui fera quoi ?
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Fidèles à leur mission de promouvoir le commerce équitable, 
les « Magasins du monde » occupent une place à part sur le 
marché. L’antenne staviacoise est à l’œuvre depuis trente ans 
et l’officine de la rue de l’Hôtel de ville affiche une belle santé 
commerciale grâce à l’engagement d’un précieux réseau de 
bénévoles.

PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : 
GEORGES LOSEY, CLAUDE JENNY

« Bénévole en cheffe », Isabelle Rimaz 
connaît par cœur les rouages d’une telle 
boutique et ce qu’il faut pour la faire mar-
cher ! Active depuis 2006, elle assume une 
part des responsabilités avec une vingtaine 
d’autres bénévoles. « Nous nous répartis-
sons les tâches et chacune doit assumer sa 
part de responsabilité. Autrement, nous 
assurons par tournus une présence d’une 
demi-journée au magasin pour servir la 
clientèle » explique Mme Rimaz. Respon-
sable des commandes de tout l’assorti-
ment, Sylvie Tripod confie qu’elle consacre 
plusieurs heures par semaine à cette acti-
vité qui lui tient à cœur. « Car, affirme 
Mme Rimaz, les personnes qui s’engagent 
sont toutes convaincues par le défi que 
nous défendons : à savoir de promouvoir 
un commerce qui permette aux produc-
teurs de recevoir un juste prix pour leur 
labeur ». Et « Magasins du monde », via son 
organe faîtier, donne l’assurance que tout 
ce qui est vendu dans les magasins du pays 
sous ce label répond à des critères rigou-
reux de justice sociale. Et lorsque bénéfice 
il y a à la fin de chaque exercice, ce sont 
des organismes régionaux qui en profitent.
En ce mois missionnaire d’octobre, c’est 
une forme de pastorale de l’équité qu’ac-
complissent fidèlement tous ces béné-
voles. Une équipe dont la composition 
varie évidemment régulièrement et qui ne 

comprend qu’un seul homme… Avis aux 
amateurs !
Il est vrai que le magasin d’Estavayer, l’un 
des trois du canton de Fribourg, affiche un 
coquet chiffre d’affaires grâce à un assorti-
ment très complet, notamment en produits 
alimentaires, qui sont les plus demandés. 
Cafés,  thés, riz, etc. font la réputation de la 
maison ! Et la belle présentation des objets 
artisanaux et des marchandises a aussi de 
quoi appâter le chaland.
Les responsables constatent avec bonheur 
que les clients sont revenus fidèlement 
après la fermeture due au covid et que, 
d’une manière générale, la clientèle affiche 
un sensible rajeunissement. Ce qui ten-
drait à prouver qu’une certaine tranche de 
la population est plus sensible à la prove-
nance et à la qualité des produits consom-
més au quotidien.

Toute l’équipe des bénévoles du magasin d’Estavayer réunis en août dernier pour leur soirée annuelle.

Mme Isabelle Rimaz, l’une des chevilles 
ouvrières du Magasin du monde et responsable 
de la marche générale de la boutique.

Une belle présentation contribue au succès du 
magasin d’Estavayer.

Mmes Rimaz et Tripod, comme les autres 
bénévoles, assurent leur temps de présence au 
magasin et assument également chacune une 
responsabilité spécifique.
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L’« Action bouchons pour Rodrigo » se poursuit
L’action en faveur de Rodrigo, ce petit garçon de 6 ans qui souffre d’une maladie grave, se poursuit. 
Actuellement, Rodrigo suit des traitements au Portugal à raison de trois fois cinq semaines dans l’année, 
soins qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
PAR MARIANNE BERSET
PHOTO : JOURNAL « LA BROYE »

La récolte de bouchons en plastique et de couvercles en mé-
tal se poursuit, car elle assure une aide financière à la famille 
de Rodrigo pour le paiement de ses traitements. Récem-
ment, c’est une tonne et demie qui est partie pour le Portu-
gal. Cette petite attention lorsqu’elle est cumulée représente 
une somme d’argent qui soutient la famille. 

La famille vous remercie du fond du 
cœur pour cette aide précieuse qui 
permet à Rodrigo d’avancer dans son 
développement. Aujourd’hui, Rodrigo 
a commencé l’école et il a bien pro-
gressé même si les médecins espé-
raient que cette dernière séance serait 
plus performante…

La collecte se poursuit.
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PAR GÉRARD DÉVAUD
PHOTO : LDD

On entend souvent dire que les jeunes ne 
fréquentent plus nos églises. Pourtant, 
notre paroisse a la grande chance de pou-
voir compter encore beaucoup de servants 
de messes, dont plusieurs dizaines sont en 
âge du CO ou en formation, ainsi que des 
jeunes sacristains. Quel cadeau ! Afin de 

les remercier et les encourager dans leur 
bel engagement, notre paroisse a l’habi-
tude de leur offrir un grand pèlerinage 
tous les trois ans. Après Rome, Lourdes 
et la Pologne, cette année nos jeunes vont 
pouvoir choisir entre trois beaux projets. 
Même si la paroisse participera évidem-
ment aux frais du voyage, il sera proposé à 
nos jeunes de s’investir dans la préparation 
du projet et une part du financement.

Lors du pèlerinage 2018 en Pologne.

L’Action Rwanda perturbée par le Covid
PAR JEAN PAUL BRÜGGER | PHOTO : LDD

Des nouvelles de l’action menée au Rwanda, notamment avec le soutien de notre 
paroisse. A cause du Covid-19, toutes les écoles du Rwanda sont fermées depuis la fin 
mars. Ensuite de quoi, le Père Albert a dû interrompre les contrats des professeurs et 
employés de l’école. Sans caisse de chômage, il a été décidé d’aider ces personnes. 
En vue de la reprise des cours, l’école doit être rendue conforme aux normes sani-
taires. On va ainsi acheter des thermomètres pour les contrôles de température, des 
lavabos supplémentaires et une quantité de masques en tissu.

Pour soutenir cette action : UBS, CH3100260260374083M1U, Mention : Annelyse Brügger, « Action Rwanda » Estavayer-le-Lac

Un centre réduit à l’inactivité en raison  
de la pandémie.
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Depuis plusieurs années, le secteur Sud 
de la paroisse Saint-Laurent Estavayer 
organise une célébration mariale dans 
l’une de ses communautés. Cette année, 
c’est la communauté de Nuvilly qui nous 
a accueillis. Au cœur de la forêt, sur un 
bloc erratique, la Vierge Marie avait pris 
place. Là,  le Père Richoz a aidé la trentaine 
de personnes à prier avec Marie Celui qui 
nous aime et nous accompagne sur le che-
min. Après la bénédiction, c’est par un 
moment convivial préparé par le Conseil 
de communauté que nous l’avons clos. En 
2021, nous retournerons à Montet à l’ora-
toire de Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Une Assomption différente à Notre-Dame des Flots
PAR ANDRÉ PILLONEL | PHOTO : LDD

Comme tous les ans, les paroissiens du secteur est avaient 
rendez-vous le 15 août à l'oratoire de Notre-Dame des Flots. 
Dans ce cadre bucolique, la fête traditionnelle n'a pas eu 
l'ampleur habituelle en raison de la pandémie. 
Célébrée par l'abbé Bernard, la messe a rassemblé malgré tout 
quelques 65 fidèles, même si la chorale n'était pas officiellement 
présente. Après un simple verre de l'amitié servi sur place, 
les participants se sont dispersés. 
A l'année prochaine pour une fête digne de ce nom avec 
pique-nique de midi et joutes l'après-midi si le coronavirus 
le veut bien !

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

Pour vos imprimés
en noir ou couleur
Imprimerie 
Bernard Borcard 
S.à r.l.
Av. de la Gare 116
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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Baptêmes
Estavayer-le-Lac
Enoa Aebi, fille de Jessica Pythoud 
et Michaël Aebi, domiciliés à Estavayer-
le-Lac, le 25 juillet. 
Nuvilly
Lucie Christinaz, fille de Aurélie et Joël, 
domiciliés à Nuvilly, le 26 juillet. 
Seiry
Bjorn Riedo, fils de Julia et Jean-Luc, 
domiciliés à Saint-Aubin, le 1er août. 
Cugy
Kim Bersier, fille de Cindy et Patrice, 
domiciliés à Prez-vers-Noréaz, le 2 août. 
Rueyres-les-Prés
Théo Hirschi, fils de Delphine et Alain, 
domiciliés à Rueyres-les-Prés, le 8 août. 
Bonnefontaine
Camille Pochon, fille de Régine Pochon 
et Jean-Philippe Lintart, domiciliés 
à Cheyres, le 15 août. 
Font
Rafael Carnier, fils d’Ana Carolina Marmy 
et Pedro Carnier, domiciliés 
à Fribourg, le 22 août. 

Estavayer-le-Lac
Tim Giacomotti, fils d’Anne et Steve, 
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 23 août. 
Bonnefontaine
Maxime Conus, fils de Magalie Conus et 
Eric Boson, domiciliés à Rue, le 30 août. 
Bonnefontaine
Jules Piller, fils de Evelyne Bosson 
et Jérôme Piller, domiciliés à Payerne, 
le 30 août.
 
Mariage
Coralie Fehr et Edgar Marques-Gonçalve, 
le samedi 29 août 2020, à la Collégiale.
 
Décès
Murist                                  
Gabriel Vorlet, décédé le 17 juillet 2020 
à l’âge de 96 ans.
Estavayer-le-Lac              
Gérard Marmy, décédé le 10 août 2020 
à l’âge de 88 ans.
Nuvilly                                 
Isabelle Chuard, décédée le 16 août 2020 
à l’âge de 103 ans.

Estavayer-le-Lac              
Paulo Miguel Ferreira Meireles, 
décédé le 19 août 2020 à l’âge de 21 ans.
Cugy                                     
Claude Chuard, décédé le 20 août 2020 
à l’âge de 87 ans.
Bussy                                    
Marcel Joye, décédé le 21 août 2020 
à l’âge de 80 ans.
Aumont                               
Lucette Gijeman-Sudan, 
décédée le 21 août 2020 à l’âge de 82 ans.
Lully                                      
Gaby Banderet, décédé le 23 août 2020 
à l’âge de 84 ans.
Estavayer-le-Lac              
Alice Aebischer-Pury, 
décédée le 24 août 2020 à l’âge de 81 ans.
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PAR MARIANNE BERSET 
PHOTO : GEORGES LOSEY

Chaque année, les catéchistes ont à cœur 
de soutenir le projet de Missio-enfance afin 
d’aider les enfants à prendre conscience 
que l’Eglise est universelle et qu’ainsi nous 
pouvons être en communion de prière avec 
les autres chrétiens dans le monde.
Cette année, nous soutiendrons la Guinée. 
Nous nous retrouverons le 7 novembre 

à la Maison des Œuvres de 14h à 18h30.
Pour découvrir :
• le pays
• les projets que Missio-enfance a prévus 

pour soutenir les enfants de la Guinée où 
la pauvreté est bien présente.

• quelques activités en lien avec le pays.  
Nous terminerons par la messe à la collé-
giale où une vente sera organisée.
Déjà un tout grand merci pour votre géné-
rosité.

Une animation des enfants durant une précédente messe.

PHOTO : DR
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Pèlerinage à Notre-Dame 
de Bonnefontaine
Le traditionnel pèlerinage à Notre-Dame 
de Bonnefontaine aura lieu ! 
Rendez-vous sur place le dimanche 4 octobre à 15h.

Célébrations de la Sainte-Cécile
Dimanche 15 novembre à 10h à Cugy et dimanche 
22 novembre à 10h à Estavayer 
(exceptionnellement à la salle de la Prillaz)

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

Grand Rue 10
1470 Estavayer-le-Lac

T 026 663 12 21
www.rose-destavayer.ch

rosedestavayer@bluewin.ch

Combien de temps faudra-t-il vivre avec le coronavirus ? 
Aujourd’hui, l’équipe pastorale pense que nous devons 
vivre avec ce virus. De ce fait, elle trouve plus judicieux de 
maintenir les dates prévues tout en appliquant les consignes 
sanitaires. Ainsi, elle prévoit deux messes de la première 
communion avec environ une dizaine d’enfants dans 
les grandes églises de la paroisse sur le même dimanche.

PAR MARIANNE BERSET, RESPONSABLE PAROISSIALE 
POUR LA PREMIÈRE COMMUNION

Cercles 
scolaires

Estavayer-Sévaz
zone 1

Estavayer-Sévaz 
zone 2

Estavayer-Sévaz 
zone 3
Châtillon, Lully et Seiry
Châbles – Cheyres

Les Montets – Nuvilly
Cugy-Vesin

Première 
communion 
2020

11 octobre à 9h
à la collégiale
Classe 6HC

18 octobre à 10h 
à Bussy
Bussy, Rueyres, Forel 
et Monbrelloz

4 octobre à 9h
à Murist
Lully, Seiry, Châtillon
Murist – Vuissens

18 octobre à 9h
à Cugy
Cugy

Première 
communion 
2020

11 octobre à 11h
à la collégiale
Classes 6HA – 6HB

4 octobre à 11h
à Murist
Châbles – Cheyres

18 octobre à 11h
à Cugy
Les Montets et Nuvilly

Afin que cette organisation puisse se 
mettre en place, il est indispensable que 
les catéchistes de 5H et 6H unissent leurs 
forces ainsi que les conseils de communau-
tés et les chœurs mixtes.

Nous remercions déjà toutes les personnes 
qui vont œuvrer afin que les enfants 
puissent vivre profondément cette pre-
mière rencontre avec Jésus Eucharistie.

Préparation aux baptêmes
Une séance de préparation est agendée au mercredi 
14 octobre à 20h à la Maison des Œuvres à Estavayer. 
Une autre séance est prévue le mercredi 18 novembre.

Célébrations de la Toussaint 
et In Memoriam
Voir le planning des messes en page 14. 
La célébration In Memoriam aura lieu 
le dimanche 1er novembre à 10h à la collégiale.

Eveil à la foi : création d’une crèche
L’équipe de l’Eveil à la foi vous convie à une matinée 
pour concevoir une crèche qui figurera dans 
l’« Itinéraire des crèches en ville ». Rendez-vous le 
samedi 14 novembre à 10h à la Maison des Œuvres.

Adorations eucharistiques
• A Cugy : tous les premiers jeudis du mois, 
 de 19h à 19h30, dans la chapelle sous la cure.
• A Estavayer, à la collégiale, tous les mardis de 14h à 18h.
• A Rueyres, à l’église, tous les mardis de 17h à 18h. 
• A Lully : à l’issue de la messe du mercredi soir



HORAIRE DES MESSES
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Horaire des messes, paroisse Saint-Laurent Estavayer, octobre et novembre 2020

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.

Buffet de la Gare
Estavayer-le-Lac

Famille Guex-Moret
Tél. 026 663 10 33

Canadian Grill 
Restaurant • Café

Jean-Louis et 
Christophe Vésy SA
Sanitaire • Ferblanterie

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

Stéphane 
Collaud

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

Ici
votre annonce serait lue

OCTOBRE Sa 03.10 Di 04.10 Sa 10.10 Di 11.10 Sa 17.10 Di 18.10 Sa 24.10 Di 25.10

BUSSY 18h30 10h 
P. Comm.

RUEYRES 10h
FOREL 18h30
MONTBRELLOZ 10h

COLLEGIALE 17h30 10h 17h30 9h et 11h 
P. Comm 17h30 10h 17h30 10h

HOME/HIB

FONT
15h 

Pèlerinage 
N.-D 

Bonnefontaine

18h30

CHEYRES 10h
LULLY 18h30 P
SEIRY 18h30

MURIST 9h et 11h 
P. Comm. 10h

VUISSENS 10h

CUGY 10h 9h et 11h 
P. Comm.

MONTET 18h30
AUMONT 18h30
NUVILLY 10h

30e dim. ordinaire29e dim. ordinaire27e dim. ordinaire 28e dim. ordinaire

Pas encore de décision, concernant la reprise des messes

NOVEMBRE Sa 31.10 Di 01.11 Sa 07.11 Di 08.11 Sa 14.11 Di 15.11 Sa 21.11 Di 22.11 Sa 28.11 Di 29.11

BUSSY 10h 
15h Morens

10h 18h30 
Morens

RUEYRES 15h 18h30
FOREL 10h
MONTBRELLOZ 15h 18h30

COLLEGIALE 17h30 10h 17h30 10h 
In Mémoriam 17h30 10h 17h30

10h 
Salle Prillaz 
Ste Cécile

17h30 9h MRD

HOME/HIB

FONT 15h 10h 10h 
Châbles

CHEYRES 10h
LULLY 15h 10h
SEIRY 10h 10h

MURIST 10h + prière 
cim. de Franex 18h30 18h30 

Franex

VUISSENS 18h30 P 
Prévondavaux 15h 18h30 10h 

Prévondavaux

CUGY 10h 10h P 
Ste Cécile

MONTET 15h 10h
AUMONT 10h 10h
NUVILLY 15h 18h30

34e dim. ordinaire 35e dim. ordinaire33e dim. ordinaire31e dim. ord. Toussaint 32e dim. ordinaire

Pas encore de décision, concernant la reprise des messes
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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

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

PAR LORNA HAAS | PHOTOS : LDD

La responsable de l’institution sur place à 
Zamboanga City, Lorna Fe Haas, remer-
cie tous ceux qui ont partagé un bout de 
chemin avec elle dans cette aventure. 
« Se consacrer à ce travail humanitaire 
demande un engagement sans réserve. 
Ma personnalité me permet d’affronter les 
difficultés, et Dieu m’a dotée d’une grande 
empathie, ce qui est aussi un peu ma " fai-
blesse ". Sans l’aide du personnel, je n’au-
rais pu accompagner les enfants et suivre 
leurs dossiers avec succès. Au début, nous 
n’accueillions que 11 enfants alors qu’au-
jourd’hui nous en accueillons 23 ! Je suis 
très reconnaissante au comité de l’associa-
tion en Suisse pour le travail énorme qu’ils 
ont accompli et continuent d’accomplir 
depuis plus de 5 ans. Par-dessus tout, je 
loue et remercie le Seigneur de nous avoir 
confié ces enfants défavorisés. »

Bien qu’il n’y ait eu que peu de cas confir-
més de Covid-19 à Zamboanga, les enfants 
ont été confinés à la maison depuis 
mi-mars. Les écoles ont réouvert en août, 
mais seulement au travers de cours à la 
maison avec des modules en ligne, ce qui 
constituera un très grand défi pour nous. 
Les choses ne retourneront pas si vite à la 
normale !
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En tant que responsables de HTO (Holy Trinity Open House), 
nous tenons à remercier tous ceux qui continuent de soutenir 
notre travail au sud des Philippines. Grâce au soutien de nos 
donateurs et de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, 
HTO a été en mesure d’offrir de la stabilité, de l’espoir 
et un foyer aimant pour les enfants de la rue et autres enfants 
vulnérables de Zamboanga City depuis 2015.

Souper de soutien à Estavayer
Notre souper de soutien à Estavayer 
aura lieu le samedi 7 novembre. 
Nous espérons vivement vous revoir 
à cette occasion – 
Inscriptions : 079 502 90 91

Pour soutenir cette action
Pour vos dons : 
IBAN CH95 8013 9000 0113 7589 7
(Banque Raiffeisen 1470 Estavayer) 
– Holy Trinity Orphanage Philippines. 
Un grand merci pour votre soutien !

Pour plus d’informations 
www.htozamboanga.org
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Nicole Monnard va suivre le Parcours Emmaüs 
durant un an et demi pour devenir officiellement 
auxiliaire pastorale, après avoir déjà suivi l’itiné-
raire Galilée. Devenir « professionnelle en Eglise », 
à hauteur d’un poste paroissial de 30%, ne l’effraie 
aucunement. Il est vrai que son engagement en 
Eglise comme bénévole a été conséquent depuis de 
nombreuses années, tant au service de la catéchèse 
que du catéchuménat ou encore de la préparation 
au mariage. Professionnellement, elle a vécu des 
expériences riches dans le cadre d’institutions reli-
gieuses. D’abord comme employée administrative 
au Centre Ste-Ursule à Fribourg puis, suite à son 
déménagement dans la Broye, comme employée 
administative dans les différentes entreprises des 
Focolari, à Montet.

La diaconie l’attire
Si Nicole Monnard a opté pour une nouvelle 
forme d’engagement, c’est dans le dessein de se 
mettre en priorité au service d’un pan bien parti-
culier de l’édifice : la diaconie. Requête acceptée et 
heureuse dans la mesure où l’Eglise est appelée à 
davantage s’engager sur ce terrain du service aux 
plus pauvres. « Je pratiquais déjà cette forme de 
pastorale, explique-t-elle, notamment au travers 
de visites ou de prières partagées. » Mais ce qu’elle 
faisait au niveau de sa communauté de Vesin, elle 
va devoir le faire désormais au niveau de l’ensemble 
de la paroisse.

Œuvrer sur ce terrain la réjouit, puisqu’elle ins-
crit son ministère dans la droite ligne de celle du 
pape François. La nouvelle auxiliaire n’entend pas 
marcher sur les plates-bandes de ceux qui sont 
déjà actifs. Elle souhaite travailler en réseau dans 
le but d’atteindre le plus grand nombre, car elle 
est convaincue qu’il y a du grain à moudre pour 
« porter une attention aux plus pauvres, dans tous 
les sens du terme, à tous ceux qui sont chambou-
lés par des temps difficiles et qu’il nous incombe 
d’écouter, aider, soutenir ». Elle souhaite donc que 
l’Eglise locale se montre aussi agissante que pos-
sible et développe ses propres initiatives. Nicole a 
déjà quelques idées dont certaines pourront peut-
être se concrétiser au fil des mois. Comme, par 

exemple, l’ouverture d’un lieu d’accueil ou d’écoute 
qui pourrait d’ailleurs être œcuménique.

Soigner l’œcuménisme
Le développement de l’œcuménisme dans la 
paroisse, peu développé en l’état, fait d’ailleurs 
aussi partie de son cahier des charges, ce qui n’est 
pas pour déplaire à cette femme qui souhaite une 
Eglise engagée, « une Eglise qui mette en commun 
et qui rassemble ». Une Eglise accueillante, ouverte 
aux cabossés de la vie. Une démarche qui implique 
de beaucoup travailler dans l’humilité, « dans la 
pâte humaine » dit Nicole Monnard. Dans une 
ligne de mire pastorale et un feu intérieur qui lui 
correspondent bien !

Nicole Monnard :
la volonté de développer l’action diaconale
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Après le portrait de Rachel Jeanmonod, nous vous présentons l’autre 
nouveau visage féminin de l’équipe pastorale : celui de Nicole Monnard 
qui, tant professionnellement que bénévolement, œuvrait déjà depuis 
des années dans le giron de l’Eglise. La voilà désormais plongée dans  
le sérail en tant qu’auxiliaire pastorale !


