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ÉDITORIAL

PAR GÉRARD DÉVAUD 

Par cette acclama-
tion, le pape Fran-
çois nous invite à 
la joie et à l’action 
de grâces. Mais, 
peut-on vraiment 
se réjouir en voyant 
l’actualité de notre 
Eglise ? Peut-on 
crier de joie en voyant les nombreuses sor-
ties d’Eglise qui arrivent dans nos secréta-
riats paroissiaux ?

Dernièrement, une amie me demandait 
comment je tenais le coup et si j’envisageais 
de changer d’orientation professionnelle. 
Bien sûr, cette idée a pu germer une fois ou 
l’autre dans mon esprit et plusieurs fois, je 
me suis demandé si tout ça avait encore du 
sens aujourd’hui. Je pourrais ainsi baisser 
les bras, me dire que tout ça ne sert plus à 
rien, que nos églises se vident, que les gens 
se moquent des croyants… mais Jésus n’a-
t-il pas dit : « Heureux serez-vous lorsqu’on 
vous insultera, qu’on vous persécutera et 
qu’on dira faussement de vous toute sorte 
de mal à cause de moi. » (Mt 5, 11)

Mais aujourd’hui, j’ai envie de vous par-
tager haut et fort ma réponse : oui, ma 
mission a du sens aujourd’hui et je ne vais 
pas baisser les bras. Car je le fais non pas 
seulement pour l’Eglise, mais avant tout au 
nom de ma foi.

Bien sûr, je rêve d’une Eglise plus parfaite, 
sans tache, qui donnerait envie aux gens 
d’y adhérer et non de fuir, mais je suis réa-
liste : elle est faite d’hommes et de femmes, 
avec leurs grandeurs, mais aussi avec leurs 
bassesses et leurs défauts. 

Si je crois vraiment en Dieu, je ne dois 
donc pas avoir peur des critiques et des 
turbulences qui secouent notre Eglise 
actuellement, car je sais qu’elle est conduite 
par l’Esprit Saint.

Nous sommes au cœur du Carême, temps 
de prières et de conversion. Profitons de ce 
temps pour demander à Dieu de purifier 
notre Eglise afin qu’elle soit toujours plus 
ajustée à l’Evangile et qu’elle donne envie 
à nos contemporains de venir s’y abreu-
ver. Demandons également la force de la 
foi pour que nous puissions, à temps et 
à contre-courant, à l’appel de notre pape 
François, crier au monde « Laudato si’ / 
Loué sois-tu Seigneur ! »
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Dossier Laudato si’
Vieille de cinq ans, l’encyclique 
papale Laudato si’ est considérée 
comme l’un des textes majeurs 
à ce jour du pontificat de François.

• Que dire des effets de cette 
encyclique en lien avec la bataille 
du climat actuellement engagée ?

 Eclairage en pages II et III 
 du cahier romand.

• Laudato si’ : du pain bénit pour 
sensibiliser les enfants à certaines 
préoccupations bien… terrestres.

 Un exemple dans notre paroisse 
en page 9.

• Comment des gens proches de 
 la terre de chez nous mettent-ils 
 en pratique ce que préconise 
 le pape François ?
 Quatre témoignages 
 en pages 10 et 11.
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PAR L’ABBÉ LUKASZ BARBIAZ, CURÉ-MODÉRATEUR DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT ESTAVAYER 
PHOTO : FRANCIS ROULIN

C’est vrai que le sujet des « sorties d’Eglise » est une affaire toujours 
délicate d’un côté et triste d’un autre à traiter par nous, les curés. 
J’ai décidé de ne pas faire de cet article un long discours théorique 
mais une simple réflexion sur les motifs d’une déclaration de sortie 
de l’Eglise ainsi que sur une question : comment trouver une bonne 
solution pour « gagner et garder » nos paroissiens pour l’Eglise ?

Ça ne sera donc pas une explication ou un rappel sur 
les directives canoniques / administratives ni sur les 
conséquences pastorales d’une telle sortie mais une 
simple observation personnelle sur l’aspect « sortie de 
l’Eglise catholique ».
Vu le grand nombre de sorties qui touchent actuel-
lement l’Eglise catholique (dans le seul canton de 
Fribourg, on enregistre quelques centaines de sorties 
chaque année), je me suis rendu compte qu’il y a un 
sérieux problème. On peut observer, d’un côté, une 
érosion du socle des membres qui, petit à petit, s’ac-
célère et, de l’autre, des vagues de sorties liées à des 
circonstances particulières. Pourquoi ? 

Les motifs les plus souvent invoqués
Je cherche et j’essaie de comprendre les raisons qui 
poussent certains à quitter les rangs de l’Eglise. Je 
constate que l’éloignement et le manque de lien avec 
l’Eglise sont les deux principaux motifs invoquées. 
Derrière ces deux motifs se cache le fait que l’Eglise 
est perçue comme une institution basée sur des inté-
rêts de pouvoir et des manigances. Elle est jugée peu 
crédible alors que les messages et les comportements 
de certains représentants religieux sont remis en ques-

tion. A cela s’ajoutent aussi des raisons plus concrètes, 
comme le montant de l’impôt ecclésiastique : « pour-
quoi payer ces prêtres » ; mais aussi de mauvaises 
expériences personnelles : « je suis baptisé mais je 
n’ai jamais pratiqué… j’étais obligé d’aller à la messe, 
etc. » Par ailleurs, le célibat des prêtres, la position de 
l’Eglise sur l’homosexualité, ou encore les scandales de 
pédophilie reviennent aussi dans les réponses de nos 
paroissiens. Les sorties d’Eglise sont donc le résultat 
d’un long processus. Il n’y a jamais une seule raison 
motivant le départ d’un paroissien. Plusieurs facteurs 
s’accumulent jusqu’au jour où on se dit : ça suffit. Cer-
tains, même s’ils sont peu nombreux, jugent l’Eglise 
insuffisamment pieuse et incapable de réaliser sa mis-
sion, à savoir célébrer l’Eucharistie et sauver les âmes. 
Les gens disent aussi qu’ils ne se sentent ni écoutés ni 
pris au sérieux. Quitter l’Eglise est alors un dernier cri 
de protestation.
Que faire donc, quels arguments trouver pour prouver 
que l’Eglise et ceux qui y œuvrent sont le contraire 
de ce qui a été décrit ci-dessus ? Comment traiter nos 
frères et sœurs qui sont déjà sortis de l’Eglise? Voici 
un sacré défi pour notre Eglise et notre paroisse d’au-
jourd’hui.

Ne pas condamner
En tout cas, une chose est sûre et claire : nous ne vou-
lons absolument pas jeter la pierre aux personnes sor-
ties de l’Eglise. Elles peuvent tout de même bénéficier 
de nos services pastoraux ponctuels.
Si nous voulons vraiment suivre Jésus Christ et ses 
enseignements, nous n’aurons pas de grands pro-
blèmes avec la conséquence et persévérance dans notre 
vie de foi. Nous n’aurons pas de grands soucis non plus 
à savoir aider la communauté chrétienne, nos frères 
et sœurs, à se remettre debout et à soigner leurs fai-
blesses. Le Seigneur qui n’abandonne personne, veut 
nous rassembler pour faire une seule Eglise plus solide 
et plus crédible. Moi j’ai déjà choisi, malgré mes doutes 
et questionnements, de vivre, souffrir et mourir dans 
cette Eglise pleine de faiblesses mais sainte car insti-
tuée par le Seigneur lui-même !

Pour le prêtre, continuer sa tâche d’évangélisation malgré certaines souffrances.  
Ici l’abbé Lukasz, en compagnie de Mireille Duc, agente pastorale, lors de la cérémonie  
de préparation au premier pardon, le vendredi 6 mars, dans la paroisse de  
Notre-Dame-des-Flots.

Quelques réflexions sur les « sorties d’Eglise »

Une soixantaine dans notre paroisse
Pour l’ensemble de notre paroisse, ce sont 67 
sorties d’Eglise, totales ou partielles, qui ont été 
enregistrées sur l’ensemble de  l’année dernière.
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s Nous ressentons une immense joie suite à votre question  
concernant notre regard sur l’Eglise en Suisse  
et plus particulièrement dans le diocèse de Lausanne- 
Genève et Fribourg.

  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

PAR LES ABBÉS JULIEN TOULASSI ET BERNARD ALASSANI, 
VICAIRES DE LA PAROISSE ST-LAURENT ESTAVAYER / PHOTO : FRANCIS ROULIN

Nous venons à peine d’arriver (3 mois 
pour l’abbé Bernard et 7 mois pour l’abbé 
Julien). Nous avons certainement beau-
coup de choses à découvrir et beaucoup à 
apprendre. Dans cet article, nous ne pou-
vons pas avoir la prétention de parler du 
diocèse ou de l’Eglise du canton de Fri-
bourg. 
L’Eglise est partout la même mais il faut 
reconnaître que les mentalités et les pra-
tiques diffèrent sur le plan de l’organisa-
tion. Une Eglise de Suisse bien organisée, 
avec une merveilleuse valorisation du 
sacerdoce baptismal, par un engagement 
impressionnant et déterminant des laïcs 
pour compenser le manque de prêtres, non 
pas pour les célébrations eucharistiques et 
les fonctions liées au ministère sacerdotal 
mais pour la catéchèse, le service de la dia-
conie, l’Eveil à la foi pour ne citer que cela. 
Une belle collaboration des laïcs et une 
fusion de plusieurs paroisses en une seule 
donnant naissance à des unités pastorales 
ce qui est chose rare chez nous au Togo. 

Des fidèles moins participatifs
A la différence du Togo ou de l’Afrique en 
général, l’Eglise d’ici est peu vivante, avec 
une participation très faible des fidèles. 
Nous avons compris que les belles archi-
tectures et la beauté des églises ne sont pas 
synonymes de l’augmentation d’une foi 
participative… Une Eglise dans laquelle les 
fidèles répondent difficilement à l’invita-
tion du prêtre dans les célébrations eucha-
ristiques (par exemple au début de la messe 
quand le célébrant dit : le Seigneur soit avec 
vous ! Pas de réponse de la part des fidèles 
ou seulement par un petit nombre). 

Une fréquentation faible des jeunes
Une Eglise vide et relativement vieille, que 
les personnes plus âgées honorent de leur 
présence ; une Eglise presque dépourvue de 
sa substance nutritive que sont les jeunes, 
la relève de demain. On se pose la ques-
tion : qu’est devenue l’Eglise en Suisse ? La 
foi est vivante mais le grand problème se 
situe, à notre avis, au niveau de la pratique. 
Comment pratiquer sa foi dans ce monde 
de plus en plus laïc et laïcisant sans se faire 
ridiculiser ? Bien que nous soyons libres 
dans le choix de la confession religieuse, 
nous sentons comme une peur qui ne dit 
pas son nom dans la pratique de la foi. 
Cette peur est partout, pas seulement chez 
les catholiques, mais aussi chez les protes-
tants, les réformés et les évangéliques.   
Ainsi, nous saluons certains chrétiens 
qui témoignent de leur foi inébranlable 
et vivante. Ils sont à encourager car en les 
voyant, nous sommes édifiés dans notre foi 
nous aussi. Que le Seigneur vous soutienne 
et vous encourage.
Nous ne saurions finir cet article sans 
manifester notre sincère reconnaissance 
à tous ceux qui, de près ou de loin, nous 
apportent leurs soutiens, conseils et encou-
ragements.
Que le Seigneur vous bénisse abondam-
ment !

Une cérémonie du premier pardon : une première pour les abbés Julien et Bernard depuis leur arrivée 
dans notre paroisse (vendredi 6 mars dans la communauté de notre Notre-Dame-des-Flots).
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la chance de rendre visite à l’abbé Antoine dans son pays,  
le Togo. Tous deux, nous avons été marqués par l’accueil 
chaleureux des gens de là-bas, par leur mode de vie, mais 
aussi par l’image de l’Eglise locale que nous avons découverte. 
Ces quelques jours au Togo, aux côtés de l’abbé Antoine,  
nous ont juste permis de toucher du bout du doigt  
ce qui se vit dans la région d’Aného au niveau ecclésial.

PAR GÉRARD DÉVAUD 
ET CHRISTIAN MOULLET
PHOTOS : GÉRARD DÉVAUD, 
BERNARDINE KANKOÉ

C’est ce que nous allons essayer de vous 
partager dans ces quelques lignes. Les 
quelque 6500 km qui séparent Cheyres du 
Togo ne sont pas seulement géographiques, 
mais furent aussi pour nous comme un 
voyage dans le temps. Comme autrefois 
chez nous, nous avons pu constater que les 
prêtres sont très respectés par une popu-
lation pratiquante, comme celle de notre 
enfance. Par exemple, le fait de circuler 
avec un prêtre vous permettra plus facile-
ment de passer les contrôles routiers !
Alors qu’en Europe la pratique religieuse 
est en chute, au Togo cela reste un acte qui 
va de soi. Nous avons ainsi pu vivre une 
belle et réelle ferveur dans les messes et 
autres célébrations. Celles-ci sont animées 
par des chœurs avec leurs musiciens qui 
entraînent les fidèles. Tout le monde chante 
et danse dans les bancs !

Des prêtres qui « se mouillent »…
Le prêtre est un homme très écouté qui 
n’a pas peur de donner son avis, même en 
chaire ! Ainsi, durant la période de cam-
pagne électorale, le prêtre dans sa longue 
homélie, n’a pas hésité à dénoncer les nom-
breux abus de certains hommes politiques 

et invité les fidèles à ne pas voter pour eux ! 
Alors que chez nous, l’Eglise ne doit pas se 
mêler de politique…
Après une messe à la cathédrale d’Aného 
où officie l’abbé Antoine, une trentaine de 
jeunes se sont réunis dans une salle. Loin 
de parler des préoccupations de foi, ils ont 
organisé leur participation au tournoi de 
foot diocésain. Moment formidable où 
l’Eglise essaie de rejoindre les jeunes là 
où ils en sont, sans forcément vouloir leur 
parler de Dieu, mais plutôt en leur permet-
tant de vivre, tout simplement… 

Un prêtre dévoué aux petits
Nous n’avons pas forcément découvert 
l’Eglise du Togo, mais plutôt ce que vit 
l’abbé Antoine dans son ministère, ce que 
vit la paroisse de la cathédrale à travers le 
ministère d’Antoine. Le ministère d’un 
prêtre tout dévoué aux petits, aux plus 
pauvres, mais aussi un curé qui intervient 
par ses conseils lors d’un conflit. Un prêtre 
qui se rend au chevet des malades pour des 
prières de guérison, qui donne son temps à 
toute personne qu’il rencontre…
L’abbé Antoine, c’est aussi un prêtre au 
grand cœur qui a le souci des pauvres, des 
filles-mères, mais qui peut aussi compter 
sur le soutien de mécènes importants, de 
familles aisées.
En résumé, ce fut pour nous deux une 
expérience enrichissante et encourageante 
qui a ouvert notre regard.

L’abbé Antoine (au centre) avec les jeunes de la paroisse d’Aného.

L’intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul 
d’Aného.

Christian Moullet accueilli par l’abbé Antoine  
à l’aéroport de Lomé.
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PAR ANDRÉ PILLONEL 
PHOTOS : RAPHAËL ROULIN

Nous entamons dans ce numéro une « ronde des chorales » 
de la paroisse Saint-Laurent. Nous débutons par le  
chœur mixte de Notre Dame des Flots, dont le portrait  
nous est dressé par sa présidente, Véronique Duc,  
et qui a vécu récemment une journée de liesse.

Que seraient nos cérémonies sans nos 
chœurs d’église ? Un peu tristes et mornes 
pour beaucoup d’entre nous. L’engagement 
de nos chantres n’est peut-être pas toujours 
apprécié à sa juste valeur. Ce n’est donc que 
justice, si comme le 1er mars dernier, cette 
assiduité a été saluée par la remise d’une 

médaille Bene merenti à M. Gérard Moul-
let, directeur de la chorale depuis 27 ans. 
Cet honneur a associé également la dizaine 
de membres actifs depuis plus de 50 ans.

En poste depuis 2003, Mme Véronique 
Duc, présidente, nous précise que le chœur 
mixte de Notre Dame des Flots est né en 
2015 de la fusion de la chorale de Forel 
et de celle de Rueyres-les-Prés / Montb-
relloz, dirigée jusque-là par le regretté 
Bernard Ducarroz. Le chœur de Forel 
comptait déjà 58 ans. Les 34 membres 
actuels ont majoritairement entre 45 et  
60 ans ; la personne la plus jeune a 32 ans, 
la plus âgée est octogénaire.

Chanter dans trois églises est exigeant. 
Messes, enterrements et autres liturgies 
sont multipliés, sans parler des célébra-
tions communes avec la communauté de 
Bussy comme la première communion, la 
confirmation ou la Fête-Dieu.

La remise de la médaille Bene merenti par l’abbé Jean Glasson, vicaire épiscopal, à M. Gérard Moullet, 
directeur depuis 27 ans.

Le nouveau médaillé.

La chorale, le nouveau médaillé et sa famille.

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

LIVRAISONS GRATUITES
À DOMICILE
Homéopathie 
Phytothérapie
Rue du camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 22

Montrobert 11 – 1483 Frasses
Tél. 079 436 80 79
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Aller chaque semaine – de mi-septembre à 
mi-mai – à une répétition est astreignant. 
« Nous n’avons parfois pas envie d’y aller, 
mais nous y allons quand même. On 
chante. Ça nous fait du bien… ou non » 
commente la présidente. Au-delà de l’en-
gagement, cultiver l’amitié est essentiel 
pour encourager les gens à participer à 
cet exercice hebdomadaire qui est souvent 
conclu par un verre partagé. Cet esprit de 
corps et de chœur est renforcé par la jour-
née musicale de janvier qui est ponctuée 
par un repas choucroute. Autres occasions 

de rencontres, la broche de l’été et la course 
annuelle.

Un répertoire religieux 
mais aussi profane
Des œuvres de Pierre Huwiler, de Francis 
Volery et de Bernard Ducarroz figurent 
dans le répertoire des chants religieux. 
Sont aussi reprises pour les offices des 
pièces apprises dans le cadre des Céci-
liennes. 
L’une des spécificités de la chorale est la 
part élevée des œuvres profanes. Lors 
de week-ends à Vaumarcus et à Leysin, 
les chanteurs se sont initiés à la musique 
moderne. Un accent particulier est mis 
sur la chanson française. « Les paroles et 
le choix des mots ont une grande impor-
tance pour nous, même s’il nous arrive, 
relève Madame Duc, de chanter dans des 
langues étrangères. » 

Un concert hommage à Pierre Huwiler
Les concerts organisés sont l’occasion de 
présenter ce programme profane et de 
prendre contact avec des personnes inté-
ressées au chant. Pour le dernier concert 
intitulé « Québec », 40 personnes sont 
venues renforcer nos rangs ; deux sont  
restées. 

La chorale in corpore.

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

GARAGE DE LA CROIX DE PIERRE SA

D. & G. KRATTINGER
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. 026 663 15 67

www.garagekrattinger.ch

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

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

Au service de la paroisse Saint-Laurent Estavayer
Prêtres 
Abbé Lukasz Babiarz, curé modérateur,  
rue Saint-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac,  026 663 10 30
Abbé Julien Toulassi, vicaire
Rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac              026 663 10 30 
Abbé Bernard Alassani, vicaire
Rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac              026 663 10 30
Agents pastoraux laïcs
M. Gérard Dévaud  079 240 63 15
M. Christian Moullet 078 848 25 52
Mme Marianne Berset 079 419 81 20
Mme Bernadette von Niederhäusern 077 429 56 77
Mme Mireille Duc-Borgognon  026 663 39 92
Aumôneries – Répondants
Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)
Mme Agnès Telley (site d’Estavayer) 079 465 32 20
Mme Thérèse Aubert, diacre (site de Payerne) 021 331 57 15
M. Christian Moullet (site de Payerne) 078 848 25 52
Home « Les Mouettes »
Mme Régine Mafunu-Dénervaud 079 428 13 20
Mme Liliane Himbaza  079 672 59 14
M. Christian Moullet 078 848 25 52

C.O. de la Broye
Mme Antonella Reggiani-la Faci                           076 527 08 91
M. Grégoire Sienkiewicz 079 291 45 80
(site Domdidier) Mme Erika Lovis 079 370 93 81 
Courriel : aumonerie.cob@bluemail.ch

Communauté monastique contemplative
Sœurs Dominicaines Estavayer-le-Lac 026 663 91 30 

Autres prêtres résidant sur le territoire paroissial
Abbé Arsène Jorand 026 663 11 75
Abbé André Dettwiler 026 663 17 90
Père Jean-Louis Hôte
Père Bernard Bonvin 026 663 11 92
Mgr Jean-Claude Périsset 026 663 10 64
Père Jean Richoz, la cure, 1482 Cugy  026 660 40 23 

Secrétariat de la paroisse Saint-Laurent Estavayer
Mmes Elisabeth Huber, Marie-Christine Mota 
et Séverine Rey-Pillonel, 
rue Saint-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac  026 663 81 18 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30  
et de 14h à 17h
Courriel : paroisse-st-laurent@bluewin.ch
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VIE DES MOUVEMENTS

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
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PAR ISABEL LARANJEIRA
PHOTO : LDD

Le « Centre des Focolari », à Montet, accueille une des  
25 cités-pilotes du mouvement des Focolari disséminées 
dans le monde. Qui sont ses habitants ? Une centaine  
de personnes, de 18 à 90 ans et de 35 pays.

La moitié sont des jeunes qui y séjournent 
pour une année, l’autre moitié sont des 
adultes qui en assurent la continuité. 
Le centre est le croisement des routes de 
personnes venant des cinq continents, de 
cultures et de religions différentes, de chré-
tiens de différentes dénominations, de per-
sonnes sans référence religieuse, de toutes 
les générations.
Les habitants s’efforcent de vivre l’amour 
évangélique dans chaque aspect de la 
vie, la « règle d’or » présente dans le livre 
sacré des grandes religions : « Tout ce que 
vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le vous-mêmes pour eux […] »  
(Mt 7, 12) Le Centre est un gymnase où 
l’on s’entraîne à vivre en vrais frères et 
sœurs au-delà des différences d’âges, de 
caractères, de cultures et de religions, 
pour témoigner d’une société qui vit selon 
le principe de la fraternité universelle.

Un lieu d’accueil
Notre activité consiste à accueillir les per-
sonnes qui viennent au Centre des Focolari 
pour des retraites, des réunions ou simple-
ment pour connaître notre mode de vie. 

Ce sont aussi des paroisses, des groupes 
de confirmands ou de premiers commu-
niants, des prêtres et des religieux, des 
familles ou des jeunes pour leur formation. 

Une équipe multiculturelle
Depuis décembre 2019, une équipe multi-
culturelle accueille et garantit le séjour des 
visiteurs. Elle est formée en ce moment 
d’Isabel du Portugal, de Giorgio d’Italie, 
de Minami du Japon, d’Elie du Liban, de 
Gabi du Mexique et de Pablo du Brésil. 
Tavi du Brésil et Walter d’Italie préparent 
les programmes réservés aux adolescents.  
C’est une joie immense de pouvoir rendre 
ce service à ceux qui nous cherchent pour 
leurs retraites et leur formation, et surtout 
de pouvoir contribuer ainsi avec l’Eglise 
à l’évangélisation et à la construction de 
l’unité, selon la prière de Jésus « … que tous 
soient un ». (Jn 17, 20-26)
Le Centre accueille les visiteurs en semaine 
et lors de nombreux week-ends. L’équipe 
de l’accueil propose des solutions différen-
ciées selon les souhaits des personnes et 
des groupes. 

Comment réserver un séjour ? 
Merci d’envoyer un courriel à : 
info@focolari-montet.ch. Le téléphone 
de l’accueil est le 026 662 53 33. 
Le séjour donne la possibilité de 
connaître notre expérience de vie 
et de maintenir des liens.

L’équipe des responsables actuels du Centre des Focolari de Montet.
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PAR LA CLASSE DE 8H DE CHÂBLES ET MARIANNE BERSET
DESSINS : DES ÉLÈVES DE LA CLASSE 8H DE CHÂBLES

Le temps du Carême est un beau moment pour faire découvrir la lettre 
encyclique sur l’écologie du pape François et surtout encourager les enfants 
de nos groupes de catéchisme à vivre en chrétien responsable de ce bien  
que Dieu nous a laissé, la terre.

Avec les élèves de la classe de 8H de Châbles, nous sommes partis du texte de la Genèse pour découvrir le jardin 
merveilleux d’Eden que nous a donné Dieu. Là, ils ont pris conscience de la multitude de dons reçus. Puis, à 
l’aide d’une petite vidéo, ils ont eu connaissance de cette magnifique lettre du pape François qui nous invite à la 
sauvegarde de notre maison commune qu’est la terre.

Dès lors, nous constatons que ce thème intéresse les jeunes et qu’il est porteur de réflexions.

Pour Luciano, comme un message que le 
pape François a reçu de Dieu et qu’il nous 
transmet : 

« Notre cher pape François, nous a envoyé 
ce message à nous, chrétiens, car il veut 
faire de nous, jeunes ou vieux, des mission-
naires. Il veut que nous changions le monde 
en faisant comprendre aux autres de chan-
ger, de recycler, d’éviter de gaspiller. Nous 
avons tous des choses que nous faisons qui 
polluent, mais au fond, a-t-on vraiment 
besoin de ça ? » nous dit Gabriel.

Notre terre qui pleure
« Les hommes polluent depuis la Préhistoire… si on continue, dans 500 ans, nous irons 
habiter sur une autre planète… »

Nous devons écouter le message du pape François : « Protégeons la terre : Polluons moins ! 
Ne jetons pas les déchets par terre ! et économisons l’énergie ! »

Pour Luca, nous devons veiller à diminuer la couche d’ozone pour 
protéger la terre : « en diminuant les consommations, en se dépla-
çant à pieds et non en voiture. » 

Suite à toutes ces découvertes et à ces 
prises de conscience, nous poursuivrons 
le Carême en étant des veilleurs de ce bien 
commun, en priant et en mettant en pra-
tique les belles demandes de notre pape 
François pour éviter d’épuiser la Terre. Nathan, lui nous invite à convaincre les autres et vous dit (merci).
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Martine Gutnecht
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
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es Sylvie Bonvin Sansonnens, agricultrice bio :
« Un texte spirituel fondamental pour un producteur »

Pour Mme Sylvie Bonvin Sansonnens, députée verte, dont l’exploitation 
bénéficie du label « Bio Suisse », l’encyclique Laudato si’ est un texte spirituel 
fondamental.

PAR ANDRÉ PILLONEL / PHOTO : LDD

« Il met en paroles sous la lumière de la foi ce 
que nous disons d’un point de vue technique. 
Nous sommes, de notre côté, dans une dé-
marche scientifique. » La production durable 
repose sur trois piliers, le social ou l’humain, la 
nature et l’économie. Laudato si’ consacre 
cette recherche dans l’équilibre entre ces trois 
pôles. 

Des pâtes Laudato si’  !
Pour quelqu’un d’engagé dans l’agriculture durable, connaître celui qui transformera ou consomme-
ra ses produits biologiques est essentiel. Plutôt que vendre à un conglomérat industriel anonyme, 
privilégier un circuit court est une règle d’or. Aussi Mme Bonvin n’a-t-elle pas hésité un instant à  
livrer toute sa production de blé dur à un partenaire local. 

Ancien garde pontifical, cet artisan fabrique des pâtes à l’abbaye d’Hauterive. 
Leur nom ? Laudato si’, un hommage manifeste au pape François.

Tania et Milder Palacios : des poules dans la ville

PAR MARIANNE BERSET
PHOTO : LDD

A Estavayer, la famille de Tania et Milder 
Palacios veille à ne pas épuiser notre mai-
son commune, la Terre, en privilégiant 
les produits de la région et / ou respectant 
les animaux et l'environnement, en ten-
tant de limiter le gaspillage et le surplus 
de déchets et en achetant des articles de 
seconde main. 

Elle élève aussi au cœur de la ville des 
poules en totale liberté. Celles-ci, en plus 
de régaler toute la famille grâce à leurs 
succulents œufs, font également la joie des 
promeneurs en bas âge.
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Julien Hennard, paysagiste indépendant :
respecter le cocon que Dieu nous a donné

TEXTE ET PHOTO PAR GÉRARD DÉVAUD

Paysagiste indépendant, Julien Hennard 
est très sensible à la préservation de notre 
planète. Chrétien convaincu, il essaie, dans 
la mesure de ses moyens, de respecter le 
« cocon que Dieu nous a donné », afin de le 
transmettre aux générations futures.
Concrètement, c’est dans des petites choses 
toutes simples qu’il essaie d’apporter sa 
pierre à l’édifice :
• il propose à ses clients de garder les 

matières premières végétales sur place 
(gazon, feuilles, branches…) et les recy-
cler ;

• si un client désire faire une plantation, 
il encourage à planter des espèces endé-
miques venant de la région, plutôt que 
des plantes exotiques ;

• il dissuade ses clients de mettre des pes-
ticides et des engrais chimiques, bien 
que ceux-ci diminuent et règlent de 

manière rapide, mais momentanée les 
symptômes. Par contre, ces produits 
vont détruire les « auxiliaires naturels » 
tels qu’insectes, vers qui permettent 
un équilibre naturel entre parasites et 
insectes utiles.

Revoir notre mode de fonctionner
On l’a compris, pour Julien, il faudrait 
reprendre contact avec la nature, revenir 
à une consommation de proximité. Par 
exemple, au lieu d’offrir des boîtes de cho-
colats à ses clients, il privilégie des fruits 
séchés, des confitures ou autres produits 
naturels qu’il aura cueillis.
Et pour lui, le retour à la nature signifie 
également le retour aux échanges de bons 
services et des coups de mains gratuits.  
N’est-ce pas là l’essentiel du message du 
pape François dans Laudato si’ ?

Julien Hennard, 48 ans, Seiry, 
marié et père de 2 enfants.
Paysagiste indépendant.
Réformé, membre du comité et du 
chœur mixte paroissial de Murist, 
entretient les extérieurs de l’église 
de Murist (parterres, arbustes).
Membre de la commission de dévelop-
pement durable de la commune de Lully.

La famille Christinaz de Nuvilly : des agriculteurs pur bio !
La famille de M. André Christinaz à Nuvilly veille à entretenir la terre que le Seigneur nous 
a confiée, à en être gardien afin de pouvoir transmettre ce bien à la prochaine génération.

PAR MARIANNE BERSET / PHOTO : PIERRE BONDALLAZ

Depuis plusieurs années, Véronique et André Christinaz et 
leurs fils Joël, Yvan et Stéphane ont repensé leur manière 
de travailler la terre tout spécialement Yvan et Stéphane 
qui œuvrent sur l’exploitation. Ils ont choisi de se mettre 
au Bio afin de respecter notre Terre et aussi pour répondre 
aux demandes des consommateurs qui recherchent une 
nourriture plus saine.
Cette exploitation agricole est une magnifique entreprise 
familiale qui produit du lait pour la fabrication du gruyère, 
des œufs, de la viande d’agneau et de bœuf, des pommes 
de terre ainsi que la culture des céréales, le tout avec le 
label Bio. 

L’écologie sur toute la ligne
Aujourd’hui, toute la famille repense sa manière de faire 
pour que tout fonctionne en étant écologique d’un bout à 
l’autre de la chaîne et ainsi éviter d’épuiser le sol. Elle sou-
haite revenir à la traction animale car de nombreux petits 
travaux de la ferme peuvent se faire avec deux chevaux. 
Elle aimerait aussi lancer la permaculture afin de cultiver 
les légumes en les associant afin de créer un écosystème 
et, de ce fait, les produire le plus naturellement possible. 
Par la suite, ils pourront proposer aux habitants des envi-
rons des paniers Bio livrés avec les deux chevaux qui arri-
veront prochainement. La famille ne se contente pas d’uti-
liser des engrais de ferme, elle veille au bien-être des 

animaux et les soigne en analysant les parasites afin de 
pouvoir utiliser un traitement ciblé à base de plantes le 
plus souvent possible.
Toutes ces mises en œuvre sont peut-être moins produc-
tives au niveau du rendement mais comme elles sont 
mieux rémunérées. Elles nous permettent de vivre en res-
pectant la terre que le Seigneur nous a confiée.
Merci à la famille Christinaz pour son accueil et le soin 
qu’elle porte à notre Terre et surtout plein de succès pour 
votre projet.
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LES SOUVENIRS DU PÈRE JEAN /  AU LIVRE DE VIE

La punition était exagérée !
Pourquoi des souvenirs négatifs traînent-ils dans 
notre mémoire ? Ils nous ont blessés parce qu’in-
justes.
1940 : j’avais 6 ans, j’étais à l’école enfantine de 
mon village.
Un jour, la maîtresse, que l’on surnommait la 
« foui-foui » à cause du bruit de ses bottines dans 
les allées de l’église, nous distribua une belle 
image, format carte postale, du Bienheureux Ni-
colas de Flüe. On l’invoquait beaucoup pendant 

la guerre 39-45. Il fut canonisé en 1947.
A cause d’un petit bavardage avec mon voisin, la 
« foui-foui » refusa de me donner la belle image. 
J’en pleurai beaucoup. Elle ne se rendit pas 
compte de l’importance de ce cadeau pour un 
enfant. C’était rare à l’époque de recevoir une 
belle image.
Je pleure toujours dans ma mémoire ; un enfant 
se rend très bien compte si la punition est injus-
tifiée.

Baptêmes

PHOTOS : DR

Estavayer-le-Lac
Elyne Hirt, fille de Aurélie et Christophe, 
domiciliés à Estavayer-le-Lac, le 23 février. 

Décès

Montet                                
Michel Bastian, le 20 février 2020, 
à l’âge de 64 ans.

Cugy                                     
Arsène Bersier, le 22 février 2020, à l’âge de 78 ans.

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

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

Kermesse de Notre-Dame de Tours : du nouveau 

Il serait prétentieux de dire que la kermesse 2020 de Notre-Dame de Tours sera 
organisée sous le signe de la « jeunesse » mais plutôt dans un élan de renouveau.

PAR LE COMITÉ D’ORGANISATION 

Elle se déroulera le 14 juin en collaboration avec les jeunes 
confirmands du secteur dans le cadre de leur préparation 
à la confirmation. Le diacre Jean-Pierre Cantin, respon-
sable des jeunes engagés, travaille en étroite collaboration 
avec les responsables de cette kermesse. Ces futurs 
confirmands s’investiront spécialement dans l’organisa-
tion des jeux. Chacune et chacun se fera un plaisir de par-
tager un moment agréable entre générations. 

Ces jeunes seront présents à la messe dominicale de 10h 
le dimanche. Autre modification : l’heure de la messe : 10h 
et non 10h30. Ceci permettra de fraterniser plus longue-
ment devant un verre d’apéritif avant le repas de midi.
Comme les années précédentes, les chœurs paroissiaux 
suivants animeront la messe : le chœur mixte Notre-Dame 
de Tourset l’Ensemble choral Saint-Pierre et Saint-Rémy. 
Le chœur mixte « Broye Pas du Noir » prendra le relais 
l’après-midi. Réservation pour le repas du dimanche au-
près de Mme M.-Antoinette Duc au 079 463 78 09.
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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
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La « Nuit des Eglises » est un rendez-vous déjà ancien  
dans certaines régions et très vivant en France. Chez nous,  
beaucoup moins. Aussi faut-il saluer l’événement qui aura 
lieu le vendredi 5 juin prochain à la collégiale.  
Une « première » dans notre paroisse.

PAR CLAUDE JENNY 
PHOTOS : GEORGES LOSEY

« Le vicaire épiscopal, l’abbé Jean Glas-
son, a exhorté les paroisses à se joindre 
à cette pratique d’une " Nuit des Eglises " 
aussi en terre fribourgeoise et nous avons 
fait passer l’information à toutes les com-
munautés » explique Bernadette von Nie-
derhaüsern, agente pastorale au sein de 
notre équipe paroissiale. L’écho a été limité 
puisque seul le Conseil de communauté 
d’Estavayer a donné une suite positive. 
Dommage, certes, mais dans et autour de 
la collégiale, la soirée sera belle avec un 
copieux programme d’animations mis en 
place par Colette Tettamanti et son équipe. 
« Nous avons trouvé que l’idée était bonne 
et que nous avions suffisamment d’anima-
tions à proposer pour animer une soirée 

entière » commente la responsable. Un 
programme qui débutera dès 18h et qui ne 
durera pas toute la nuit, mais jusque sur 
le coup de minuit. Rappelons que l’idée la 
« Nuit des Eglises » n’est pas d’organiser 
une veillée spirituelle, mais bien de mon-
trer certaines facettes, parfois cachées ou 
pas forcément aisément visibles, du fonc-
tionnement d’une église, qu’il s’agisse du 
bâtiment proprement dit ou des activités 
de personnes qui font que toutes les célé-
brations agendées au cours de l’année 
puissent se dérouler au mieux. 
C’est ainsi que, parmi les activités peu 
connues figurent celle du sacristain et de 
ce lieu que les fidèles ne fréquentent en 
principe pas qu’est la sacristie.
Bienvenue donc à cette première « Nuit des 
Eglises » staviacoise !

Le programme
A 18h, dans la collégiale : accueil en chansons avec un 
petit concert de la chorale des jeunes « Clef de vie » sous 
la direction de Rachel Jeanmonod.

A 18h30 et à nouveau à 19h30 : présentation des antipho-
naires, objets superbes, par Francis de Vevey à la Maison 
des œuvres.

A 18h30 puis à nouveau à 20h30 : visite de la sacristie et 
présentation du travail du sacristain par Jean-Jacques 
Francey et Cesar Mosquera.

A 19h30, puis 21h30 : présentation de l’histoire de la 
collégiale et de ses curiosités par Joseph Tettamanti.

A 19h, puis aussi à 20h, 21h et 22h : possibilité de monter 
au sommet de la collégiale pour découvrir Estavayer vu 
d’en haut.

Le verre de l’amitié sera également servi devant la collé-
giale.

Une vue d’Estavayer depuis le clocher de la collégiale. Les antiphonaires présentés par Francis de Vevey.

Joseph Tettamanti (à dr.), grand connaisseur  
de l’histoire de la collégiale.
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Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5

1753 Matran
079 204 89 22
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Coronavirus : communiqué de votre équipe pastorale 

PAR VOTRE ÉQUIPE PASTORALE

En ces temps incertains, l’équipe pastorale partage vos craintes et vos questions, et les portent 
dans leurs prières.

Au vu des différentes directives fédérales et ainsi que celles de l’Evêché, voici les décisions prises 
pour nos communautés paroissiales.

Désormais, tout office religieux sur le territoire de notre paroisse Saint-Laurent Estavayer est 
annulé jusqu’à nouvel ordre, soit :
• toutes les messes dominicales ainsi que celles en semaines ; 
• tous les baptêmes et tous les mariages ;
• toutes les adorations eucharistiques ;
• tous les rassemblements pastoraux.
• Les funérailles sont actuellement autorisées mais seulement dans la stricte intimité de la famille.

Prière du pape à Marie
Le pape François a prononcé depuis le palais apostolique une prière à la Vierge Marie 
pour implorer sa protection.

Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.

Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.
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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

Message de votre équipe pastorale
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

En ces temps incertains, l’équipe pastorale partage vos craintes et vos questions, et 
les portent dans leurs prières.
Si vous avez besoin de parler, de prier, de vous confier à un prêtre ou à un agent 
pastoral, vous avez la possibilité de contacter personnellement un membre de 
l’équipe pastorale. 
Durant cette période, nous vous proposons, à travers le feuillet dominical, les 
textes liturgiques du dimanche, ainsi qu’une méditation. Puissent-ils vous aider, 
vous soutenir et vous accompagner.
Afin de rester unis dans la prière, nous invitons chacune et chacun de s’arrêter 
quelques instants à midi pour réciter un « Je vous salue Marie » ou une autre 
prière.   
En union de prières avec vous tous.

Lukasz Babiarz Prêtre 079 886 64 12
Julien Toulassi Prêtre 077 528 92 18
Bernard Alassani Prêtre 077 502 15 92 

Marianne Berset Agent pastoral 079 419 81 20
Gérard Dévaud Agent pastoral 079 240 63 15
Bernadette von Niederhäusern   Agent pastoral 077 429 56 77
Mireille Duc Agent pastoral 079 214 32 17
Christian Moullet (lundi et jeudi) Agent pastoral 078 848 25 52

Membres de l’équipe pastorale

• Si vous avez besoin de parler, de prier, de vous confier 
ou d’une parole réconfortante.

• Que ce soit avec un prêtre ou un agent pastoral.

• Vous avez la possibilité de contacter téléphoniquement 
la personne à votre convenance.

• Ils et elles seront là pour vous écouter dans ces mo-
ments difficiles. 

Des lectures  
chaque semaine
Durant cette période, nous vous propo-
sons également à travers le feuillet domi-
nical, les textes liturgiques du dimanche, 
ainsi qu’une méditation. Puissent-ils vous 
aider, vous soutenir et vous accompagner.

Des informations seront  
aussi régulièrement diffusées 
sur le site internet paroisse@
st-laurent-estavayer.ch

La prière de midi

Afin de rester unis dans la prière, nous 
invitons chacune et chacun de s’arrêter 
quelques instants à midi pour réciter un 
« Je vous salue Marie » ou une autre prière.   
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liturgique d’une manière très particulière. Il n’y aura pas de 
célébrations dans nos églises et chapelles. Aussi nous vous 
recommandons de vivre ce temps important autrement.

Pour cela, en plus des lectures des textes 
bibliques (à disposition sur le feuillet 
dominical), nous vous invitons à vous 
rendre dans nos lieux de cultes pour un 
moment de méditation.

• Le Jeudi saint au soir, le Saint Sacrement 
sera déposé dans le reposoir habituel 
pour vous permettre un moment d’ado-
ration silencieuse.

• Le Vendredi saint, la croix sera mise en 
évidence avec possibilité de prier à ses 
pieds.

• Le samedi des Rameaux, nos prêtres 
béniront en privé des rameaux qui 
seront par la suite déposés dans toutes 
nos églises et mis à votre disposition.

• Le jour de Pâques, les églises seront 
fleuries avec la présence du cierge pascal, 
symbole du Christ ressuscité, qui vous 
accueillera dans l’espérance.

Des bougies à la fenêtre  
pour poser un signe d’espérance

PHOTO : DR

Les Eglises évangélique réformée et 
catholique romaine de Suisse 
donnent ensemble un signe de com-
munion et d’espérance en cette 
période de crise du coronavirus. 
Tous les jeudis jusqu’au Jeudi saint, 
des bougies seront allumées sur les 
rebords de fenêtres, à 20h, dans 
tout le pays et les gens sont invités 
à formuler une prière.

En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques suisses 
(CES),et l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS), appellent chacune et 
chacun, dans un message commun, à allumer une bougie chaque jeudi soir à 
20h, à la placer de manière visible à la fenêtre et à prier, par exemple un 
Notre Père : pour les victimes du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans 
le domaine de la santé et pour toutes les personnes menacées d’isolement 
dans la situation actuelle. 

Créer un océan de lumière
« Nous demandons l’aide de Dieu pour toutes ces personnes et nous expri-
mons de cette manière notre communion avec elles », explique Mgr Gmür. 
L’objectif est de créer un océan de la lumière de l’espérance à travers tout le 
pays. Cette action durera jusqu’au Jeudi saint. « L’Eglise est plus qu’une 
maison – elle est une mission, celle de veiller les uns sur les autres, tout 
particulièrement quand il y a une menace », dit Gottfried Locher. Ce souci des 
autres dans notre pays va plus loin : au soir du Jeudi saint toutes les cloches 
des deux Eglises sonneront à 20h pour la prière du soir ; il en sera de même le 
dimanche de Pâques.


