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ÉDITORIAL

PAR CLAUDE JENNY

Durant l’entretien que nous a accordé l’abbé 
Jean Glasson, nous avons abordé nombre de 
questions délicates qui peuvent compliquer 
la vie d’un prêtre qui a la charge d’une Eglise 
cantonale. Notre vicaire épiscopal est impres-
sionnant de sérénité et montre une belle faculté 
de réflexion. 
Il dit soutenir pleinement les démarches de 
Mgr Morerod pour éradiquer ce virus des abus 
sexuels qui taraude le bon fonctionnement du 
diocèse. Il faut passer par ce temps de souf-
france, dit-il en substance. Nous l’avons ren-
contré avant les événements de ces dernières 
semaines. L’ « affaire Frochaux » a fait particu-
lièrement mal.
Sa conséquence immédiate est qu’elle a 
entraîné nombre de téléphones dans les cures 
de personnes qui disent « y’en a marre, je quitte 
le navire ». Le curé d’une UP où la ferveur est 
encore bien ardente, nous disait souffrir de ces 
« téléphones de départ » qui se multiplient. Les 
retraits d’Eglise avaient déjà pris l’ascenseur 
l’année dernière. La tendance ne va pas fléchir. 
L’Eglise catholique devra faire face à cette chute 
des adhésions. Que ne dramatise pas l’abbé 
Glasson, qui dit respecter l’avis de chacun et 
ne pas s’écarter des personnes « en retrait ». Se 
retirer de l’Eglise ne veut pas dire renoncer à 
toute forme de spiritualité. Mais la vivre hors 
d’une structure qui se trouve à un carrefour.
Car les retraits d’Eglise vont s’accompagner 
aussi d’une baisse des rentrées financières. Pas 
de quoi inquiéter outre mesure le vicaire épis-
copal qui en appelle à une Eglise plus pauvre, 
plus proche des pauvres. Moins institution-
nelle. Au fonctionnement moins lourd. Même 
l’impôt ecclésiastique pourrait être remis en 
question un jour, notamment s’agissant de la 
participation des personnes morales. Et l’Eglise 
fribourgeoise, comme d’autres déjà – celles de 
Genève et Neuchâtel notamment – devra se 
débrouiller pour vivre avec moins. Ces Eglises 
« déjà pauvres » montrent qu’elles font face, sans 
restreindre leur élan pastoral.
L’Eglise fribourgeoise est appelée à chan-
ger. Il est sans doute venu le temps de lancer 
une « démarche  synodale cantonale » visant 
à réfléchir à une Eglise de  demain pour les 
catholiques de ce canton. A cet égard, le sou-
hait de l’abbé Glasson de voir les Conseils de 
communauté devenir les pierres maîtresses 
de la dynamique pastorale est pour le moins 
intéressant. On partirait de la base, du terrain, 
des souhaits des paroissiens pour mettre en 
place d’autres formes d’expression de la foi. Les 
équipes pastorales – prêtres et laïcs – concen-
treraient leur rôle dans un soutien apporté aux 
Conseils de communauté, que l’abbé Glasson 
appelle à devenir les foyers ardents d’une Eglise 
revivifiée. 
• Lire en pages 10 et 11
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Nos pages 
« Carême »
Jeûner totalement durant un 
temps donné est une expérience 
que celles et ceux qui la vivent 
disent vivifiantes.
• Deux témoignages en page 3

Comment vivre le temps du 
Carême ? Un regard africain 
sur ce temps important qui doit 
préparer le chrétien au temps 
pascal. L’abbé Julien, l’un de nos 
nouveaux vicaires, fait « le tour du 
Carême » sous tous les angles…
• Lire en page 4 et 5

Que se passera-t-il de spécial 
dans notre paroisse durant ce 
temps de Carême ? Plusieurs 
rendez-vous vous sont donnés. 
• Lire en page 16
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  Bougies pour chaque événement
                                    RAEMY SA                                         

                                           Naissance • Anniversaire
                                            Baptême • Communion
                                            Confirmation • Mariage 

Rte Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez
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Ch. du Bugnonet 10 
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… une belle expérience

Interrogez dix personnes qui pratiquent le jeûne, vous 
entendrez dix raisons différentes : par exemple pour se 
purifier, pour remettre le corps dans un état de bien-être 
initial ou pour maigrir. Témoignages.

PAR CHRISTIAN MOULLET
PHOTO : SÉVERINE PILLONEL

Lors du Carême 2019, j’ai vécu une semaine 
de jeûne avec un groupe d’une vingtaine 
de personnes. Afin de partager notre vécu 
et trouver du soutien, les participants se 
rencontraient chaque soir. Pour ma part, 
avoir pratiqué une semaine de jeûne était 
tout à la fois la recherche d’une discipline 
face à la nourriture et une recherche spi-
rituelle. 

Dans notre société de surconsommation, 
beaucoup d’entre nous avons la possibilité 
d’acheter la nourriture que l’on veut. A 
tout moment de la journée, nous pouvons 
vivre plein de petits plaisirs faits de vien-

noiseries, de mignardises ou d’autres ali-
ments qui font du bien à son palais. Choisir 
de vivre un temps où on élimine petit à 
petit toute nourriture, en premier lieu ces 
« plaisirs », puis chaque groupe d’aliments 
les uns après les autres, amène à prendre 
du recul sur sa manière de consommer 
la nourriture et de dépasser ses automa-
tismes. Ça remet aussi l’église au milieu du 
village, ou plutôt l’importance d’un repas 
au milieu de la journée. 

Prendre soin de sa nourriture intérieure
L’aspect spirituel, c’est le Christ qui me 
le donne. L’évangile nous dit que Jésus, 
après son baptême, quitta les bords du 
Jourdain et fut conduit à travers le désert 
où, pendant quarante jours, il fut tenté 
par le diable. Il ne mangea rien durant ces 
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il 
eut faim. 

De mon côté, le fait de diminuer ma quan-
tité de nourriture jusqu’à ne plus manger 
pendant sept jours m’a amené à prendre 
mieux soin de ma nourriture intérieure. 
Le diable n’est pas venu me tenter. Pen-
dant la pause de midi et du soir, au lieu 
de me soucier de manger, j’avais du temps 
pour le silence et ainsi laisser de la place 
au Christ. Et après sept jours, quand j’ai 
eu faim, je me suis remis à manger petit 
à petit. Rien d’extraordinaire en soi, juste 
une expérience intense afin de me préparer 
au mieux à fêter la mort et la résurrection 
du Christ.

Le témoignage de Nathalie Angelini : « un cadeau pour approfondir ma foi »
« Je jeûne une à deux fois par année depuis 2013. A chaque 
fois c’est différent. Pour moi, jeûner est une joie et un hon-
neur. C’est un moment privilégié, un cadeau que je me fais 
pour approfondir ma foi. Ainsi j’apprends à mieux connaître 
le Christ, ce qui me remplit de bonheur. En plus, quand le 
jeûne se vit en lien avec d’autres personnes, ça me permet 
d’approfondir encore plus ses bienfaits. Paradoxalement, la 

privation de nourriture ne m’affaiblit pas, mais m’apporte 
une force intérieure pour témoigner du Christ. 
Si le jeûne est important pour ma foi, c’est certainement un 
plus pour ma vie : il m’apporte énergie, apaisement et bien-
être dans tout mon corps. J’y trouve aussi une force de 
communion avec ceux qui ont peu ou rien et me rappelle 
que ce n’est pas l’abondance qui rend heureux. » 

Les deux jeûneurs qui témoignent ici : Nathalie Angelini et Christian Moullet.
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SPIRITUALITÉ
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tout chrétien qui le vit intensément selon les propositions  
de notre Eglise. Les quarante jours du Carême sont des 
« jours saints », comme les appelle saint Benoît.

Il mérite d’être considéré comme une 
période sainte entre toutes, non seule-
ment parce qu’il correspond à la retraite 
du Seigneur au désert et sa lutte avec le  
démon mais aussi parce qu’il constitue 

la préparation immédiate au plus saint 
des mystères, le mystère de la mort et de 
la résurrection du Christ. Mais comment 
vivre ce temps pour être rempli des dons 
de l’Esprit Saint ?

PAR L’ABBÉ JULIEN TOULASSI, VICAIRE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT ESTAVAYER
PHOTOS : DR

Temps de purification des sens et du péché
Le temps de Carême est un temps de combat spirituel et de lutte contre le péché. Pour suivre 
l’exemple du Christ, son chef et son maître, et pour réaliser en lui-même le mystère de la Sainte 
Quarantaine, le chrétien durant ces jours saints doit se livrer plus totalement, et plus exclusive-
ment, au service de son Dieu. Le carême est consacré très spécialement à la purification des sens 
et du cœur. 

Pendant ce temps, le chrétien doit purifier sa pensée (des mauvaises pensées : penser le mal de 
son frère, concevoir un plan de vol, vivre intellectuellement le plaisir de la chair), sa bouche (en 
évitant de tenir des propos injurieux, des critiques non fondées, propos vindicatifs et belliqueux, 
s’abstenir de ces douces friandises, ces mets copieux et délicieux où se complaît notre sensualité, 
éviter la gourmandise), ses yeux (éviter de s’attarder sur la contemplation de la créature au risque 
d’en succomber, la convoitise, éviter de promener ses yeux où ils n’ont pas droit d’observation, 
éviter de s’adonner au jeu de séducteur ou de charmeur en utilisant trop de produits artificiels de 
beauté), son toucher (éviter à dessein de toucher certains lieux érogènes de son corps, éviter la 
masturbation, éviter les jeux de main), son cœur (faire la charité de façon désintéressée, éviter de 
mentir, de désirer la femme d’autrui, fuir le péché, etc.).

Purifier ses sens de façon générale revient à redécouvrir que son corps est le temple de l’Esprit 
Saint. La purification suppose aussi la croissance de la vertu. On ne peut arriver à cela sans une vie 
de prière quotidienne par la récitation du chapelet, des prières ordinaires de l’Eglise, les visites au 
Saint Sacrement, source de ravitaillement spirituel.

Temps de conversion et de miséricorde
Le temps de Carême est un temps de conversion et de miséricorde où Dieu 
nous demande de revenir à lui. Le Carême est le temps de laisser nos 
mauvaises habitudes et vivre les vertus évangéliques. Il est aussi le temps 
le plus favorable pour procéder à un sérieux examen de conscience, pour 
vérifier loyalement ses dispositions intérieures, se rendre compte de ce qu’il y 
a lieu de corriger ou de redresser dans sa vie, et pour discerner les points 
faibles sur lesquels il nous faut exercer une surveillance plus attentive. 

Ajoutons qu’un retour au sacrement de pénitence nous aidera à opérer la 
régénérescence spirituelle nécessaire. D’ailleurs, le Carême est le temps de 
pénitence et la confession est le sacrement par excellence de la miséricorde. 
Pour élargir et compléter l’action purificatrice du sacrement de pénitence, 
nous disposons de l’eucharistie dont l’Eglise ne manque pas, durant le 
Carême, de souligner la vertu purifiante. Pendant cette période de grâce 
nous devons renouveler nos promesses baptismales et tenir en haute estime 
les sacrements de pénitence et de l’eucharistie.

Le Carême, 
c’est regarder vers 
le haut, vers l’autre 
et vers l’intérieur. 
Pape François

Le Carême, temps de générosité.
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SPIRITUALITÉ

Temps de croissance spirituelle
Pendant ce temps précieux, il faut s’appliquer à faire le bien et c’est sans 
doute le meilleur moyen pour éviter le mal. C’est pourquoi l’Eglise pendant 
le temps de Carême recommande à chaque chrétien de s’abstenir du 
péché en pratiquant la justice sous toutes ses formes. Cultiver les vertus 
chrétiennes est sûrement le procédé le plus efficace pour extirper les vices 
qui leur sont opposés. 

Nous sommes invités à vivre intensément la liturgie de la parole de chaque 
célébration eucharistique. C’est aussi le moment d’une écoute attentive de 
Dieu à travers la Lectio Divina où l’on découvre ce que Dieu attend de nous. 
Nous devons imiter le Christ à travers les grands moments de sa vie et faire 
la route avec lui comme un ami de tous les jours, un frère en humanité qui 
nous comprend mieux que nous-mêmes. Ce faisant c’est vivre une certaine intimité avec Lui. 
La prière de l’Oraison et aussi les pèlerinages sont autant de voies pour nous aider à l’école 
de la grâce, de vivre chrétiennement notre temps de Carême.

Le Carême est 
un petit oiseau dont 
la prière est le centre, 
l’offrande une aile 
et le jeûne l’autre 
pour nous aider 
à monter vers le Ciel.  
Saint Augustin

Temps de partage
C’est le moment plus que jamais de pratiquer la charité envers les plus 
démunis de la paroisse ou de la société. A ce propos, saint Athanase dans un 
sermon affirme ceci : « Il est bon de jeûner, mais il est mieux encore de faire 
l’aumône. Celui qui peut faire les deux accomplit deux biens ; mais, en tout 
cas, le jeûne sans l’aumône ne suffit nullement. Donc, si quelqu’un ne peut 
jeûner, qu’il fasse l’aumône. » Ce passage ne veut nullement déprécier le 
jeûne mais veut seulement montrer que tous nous devons faire l’aumône 
selon notre condition et nos ressources. Durant le temps de Carême, la 
charité doit s’exercer envers tous les affligés. Le Christ lui-même nous le dit 
dans une page de l’Evangile : « J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais sans abri, et vous m’avez 
recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade et vous m’avez visité ; en prison et 
vous êtes venus à moi… » Ce passage de saint Matthieu est en soi un appel 
vibrant pour redécouvrir une autre dimension de l’aumône. Dans ce sens, 
l’aumône n’est pas nécessairement le partage d’un bien matériel mais aussi 
son temps, sa vie, son être. Le chrétien pendant le temps de Carême doit 
ouvrir les yeux et être attentif à ceux qui souffrent autour de lui. Aller visiter 
un malade, un prisonnier, conseiller un frère en difficulté c’est aussi faire de 
l’aumône ; partager une partie de son être. C’est ce qu’il convient d’appeler 
aumône spirituelle.

La rénovation morale que, chaque année, l’Eglise s’efforce d’opérer dans tous 
ses membres par le temps de Carême, n’est pas seulement individuelle, elle 
est surtout collective et sociale. C’est pourquoi, durant la Sainte Quarantaine, 
l’Eglise insiste pour que les fidèles tant individuellement que collectivement 
participent plus fréquemment, et avec une vraie ferveur aux exercices de 
piété recommandés par elle pour bénéficier intensément à la vie de grâce 
qu’est le temps de Carême.

Le Carême, temps de 
croissance spirituelle.

Le Carême, temps de jeûne.

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
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Une initiative fédérale a été lancée intitulée « Pour des 
multinationales responsables » qui vise à ce que ce type 
d’entreprises respectent notamment les droits humains dans 
la pratique de leurs activités aux quatre coins du monde. 
Une requête qui interpelle les chrétiens et l’Eglise catholique 
suisse soutient largement cette initiative via l’Action de 
Carême, qui en est l’un des partenaires. La Conférence des 
évêques suisses (CES) a également pris position en faveur de 
cette initiative. Nous publions ci-dessous le texte du comité 
local d’Estavayer qui milite en faveur cette initiative.

PAR LE COMITÉ LOCAL DE LA BROYE DE SOUTIEN À L’INITIATIVE / PHOTO : LDD

« La solidarité avec les plus faibles, le res-
pect des droits humains, la responsabilité 
envers l’environnement : autant de valeurs 
séculaires que défendent nos Eglises. L’ini-
tiative « Pour des multinationales respon-
sables » qui sera soumise au vote populaire 
donne l’occasion de mettre ces beaux prin-
cipes en pratique.

« De quoi s’agit-il ? Le but visé par l’initia-
tive est une évidence : lorsque des multi-
nationales bafouent les droits humains ou 
polluent l’environnement, elles doivent 
rendre des comptes. L’expérience montre 
que des mesures volontaires ne suffisent 
pas. Il faut une loi contraignante qui per-
mette de poursuivre les abuseurs, s’agis-
sant de multinationales qui ont leur siège 
en Suisse.

« Par tradition, la Suisse s’engage en faveur 
des droits humains et de la paix. Elle doit  
le faire non seulement par sa politique 
étrangère mais aussi « au sein des struc-
tures économiques privées établies sur 
son territoire » soulignent Cornelio Som-
maruga, ancien président du CICR et 
l’ancienne conseillère fédérale Micheline 
Calmy-Rey, dans un billet signé dans le 

journal « Le Temps » (27 août 2019). Ces 
deux personnalités font partie du comité 
de l’initiative.

» Ce que gagnerait la Suisse avec l’accep-
tation de l’initiative : renforcer la réputa-
tion internationale de notre pays, engagé 
par des accords internationaux telle que la 
Convention de Genève. Et oser mettre l’ac-
cent sur des rapports égaux entre le Nord 
et le Sud.

« A Estavayer-le-Lac et dans la Broye, un 
groupe de soutien s’est formé en faveur de 
cette initiative. Certains de ses membres 
sont engagés, pour les uns dans l’Eglise 
réformée locale, pour d’autres au sein de 
la communauté catholique. A noter que 
« Pain pour le Prochain » et « L’Action de 
Carême » font partie des 114 organisations 
à soutenir l’initiative depuis 2016 déjà.

» Chacun et chacune peut exprimer son 
soutien à l’initiative en allant sur le site 
initiative-multinationales.ch/comite-local-
estavayer-le-lac

« C’est ensemble que nous allons gagner. 
Un grand merci pour votre soutien. »

Soirée film à l’Azimut
Le film « Multinationales : l’enquête » 
sera projeté à la salle de l’Azimut, 
à Estavayer, le mercredi 8 avril 
à 19h30. Ce documentaire donne 
notamment la parole à des 
personnes  de deux continents 
qui ont subi des dommages liés 
à des multinationales suisses.
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Plusieurs changements sont intervenus ces dernières 
semaines touchant la composition et la répartition 
des tâches au sein de l’équipe pastorale. Les voici.

PAR L’ABBÉ LUKASZ, CURÉ-MODÉRATEUR ET GÉRARD DÉVAUD, AGENT PASTORAL
PHOTOS : GEORGES LOSEY

• Equipe des prêtres
Avec le départ de l’abbé Antoine puis du 
Père Daniele (tout en restant encore à la 
cure de Font), l’équipe pastorale a enre-
gistré le départ du Père Jean Richoz. Agé 
de 86 ans et résidant à Cugy depuis 20 ans, 
le Père Richoz a justement droit à un sta-
tut de prêtre retraité et donc à restreindre 
partiellement ses activités, notamment 
en n’ayant plus à participer aux réunions 
hebdomadaires de l’équipe pastorale. Il 
reste toutefois à disposition de la paroisse 
et continuera à célébrer à Cugy ou ailleurs, 
mais à un rythme bien soutenu. Il conser-
vera également son domicile à la cure de 
Cugy. Merci à lui pour tout son inlassable 
dévouement et bonne retraite bien méritée !
L’équipe des prêtres membres de l’équipe 
pastorale sont donc désormais au nombre 
de trois : l’abbé Lukasz Babiarz, comme 
curé-modérateur, entouré de ses deux 
vicaires togolais, l’abbé Julien et l’abbé 
Bernard.
Pas de changement, par contre, dans 
l’immédiat, parmi les membres laïcs de 
l’équipe pastorale. Les agents pastoraux 
laïcs sont toujours au nombre de cinq : 
Marianne Berset, Mireille Duc et Berna-
dette von Niederhaüsern, ainsi que Gérard 
Dévaud et Christian Moullet.
L’équipe pastorale peut aussi compter sur 
le soutien administratif de Mme Elisabeth 
Huber qui fonctionne comme secrétaire de 
l’équipe pastorale.

• Répondants pour les divers 
secteurs
Avec le départ à la retraite du Père Jean 
Richoz, c’est désormais l’abbé Lukasz, 
curé-modérateur, qui sera le prêtre répon-
dant pour la communauté de Cugy-Vesin, 
assisté de Mme Marianne Berset. Mme 
Berset, agente pastorale, continuera d’as-
sumer la répondance des communau-
tés d’Aumont et Montet et reprendra les 
rênes de la communauté de Nuvilly. Pour 
les demandes sacramentelles (sépultures, 
baptêmes…), c’est l’abbé Lukasz qui sera le 
prêtre référant. 
L’abbé Bernard sera le prêtre référant pour 
la partie Est de la paroisse, soit Bussy 
et Notre-Dame des Flots (Rueyres-Fo-
rel-Montbrelloz). Mme Bernadette von 
Niederhäusern garde la répondance pas-
torale de Bussy, et Mme Mireille Duc celle 
de Notre-Dame des Flots. 
Dans le secteur ouest (Font – Cheyres 
– Lully – Seiry – Murist et Vuissens), en 
plus de sa charge de prêtre référant, l’abbé 
Julien Toulassi portera la destinée des 
communautés de Font-Châbles, Lully 
et Seiry. M. Christian Moullet garde la 
répondance de Vuissens-Prévondavaux et 
M. Gérard Dévaud celles de Cheyres et de 
Murist. 
Le chef-lieu Estavayer reste dans le giron 
du curé-modérateur.

L’équipe pastorale avec l’équipe du secrétariat.

L’équipe des trois prêtres.
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PAR JEAN PAUL BRUGGER
PHOTO :  GEORGES LOSEY

Le Dimanche des Rameaux, le chœur mixte Saint-
Laurent donnera un concert à la Collégiale. Le contenu 
musical proposé par Jean-Pierre Chollet, directeur, 
sera constitué principalement de pièces de chant gré-
gorien – exécutées en chœur d’hommes – et d’autres 
pièces de cette époque.
Le chant grégorien – ou mieux le plain-chant – est fon-
damentalement un texte mis en valeur par une mélo-
die dont le seul rythme est celui du texte. Celui-ci étant 
le principal, la mélodie se déroule à une voix, embellie 
seulement de quelques ornementations et vocalises. Le 
phrasé met naturellement en évidence les mots impor-
tants. 
Cette forme de chant que l’on partage avec d’autres 
cultures se trouve ainsi à la source de l’évolution de la 
musique. Ce n’est qu’au cours des siècles qu’elle a com-
mencé à s’étoffer par l’adjonction de voix supplémen-
taires et d’accompagnements instrumentaux. Lors de 
ce concert, les autres pièces présentées, même les plus 
récentes, s’inscriront ainsi dans cette culture.

En 1903, Pie X affirmait combien cette forme musicale 
était universelle, disant la vérité et la sainteté de l’âme. 
Venez vous en rendrez compte le 5 avril !

Le chœur des hommes du chœur-mixte Saint-Laurent  
lors d’un précédent concert.
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r Des mélodies gravées dans nos mémoires et dans nos « chœurs »

A la veille de Noël est décédé le chef de chœur et compositeur Pierre Huwiler. 
Broyard de cœur, il a été durant plus de trois décennies le directeur décanal 
des Céciliennes de Saint-Laurent. Leur ancien président lui rend hommage.

PAR VINCENT PLANCHEREL, ANCIEN PRÉSIDENT 
DES CÉCILIENNES DE SAINT-LAURENT / PHOTO : LDD

Pierre Huwiler a toujours fait preuve de grande dis-
ponibilité envers nos chorales religieuses et a été à 
l’écoute et proche des chefs de chœurs dans la manière 
de mener à bien nos projets. Il était ainsi très attentif 
et respectueux des décisions, souhaits, mais aussi des 
moyens des paroisses, des sociétés et de leur comité.
De nombreuses rencontres autour d’une table, où de 
belles amitiés se sont nouées et où partage et compli-
cité étaient au menu. Pierre avait toujours cette ferme 

volonté de rassembler les gens autour d’un même 
but, avec le souci que ses créations et harmonisations 
conviennent à tous.
C’est dans cet esprit qu’il avait à cœur d’enrichir le 
répertoire religieux avec son ami-poète Bernard 
Ducarroz. Pierre, un compositeur génial et un direc-
teur d’une grande rigueur, avec énormément de cœur 
et d’énergie. Il savait transmettre son enthousiasme 
et son plaisir aux centaines de chanteurs du Décanat 
qui ont toujours répondu « présents » à nos rencontres.
Grâce à lui, nous avons pu vivre de belles fêtes des 
Céciliennes, dont les mélodies resteront encore long-
temps dans nos mémoires et nos « chœurs » !

Photo d’archives : Pierre Huwiler dirigeant chœur et orchestre des Céciliennes  
de Saint-Laurent lors de la messe des Céciliennes à Forel en 2002.

Huit Céciliennes
Pierre Huwiler a repris le flambeau de directeur 
décanal Saint-Laurent après Bernard Chenaux 
et a dirigé huit rencontres de Céciliennes et 
composé quelques messes originales, en plus 
de chants liturgiques : 1981, Seiry, compositeur 
de la « messe dominicale » ; 1985, Bussy, 
compositeur de la « messe intentionnelle » ; 
1989, Cheyres, compositeur de la « Petite messe 
de Béthanie » ; 1993, Estavayer, compositeur de 
la « messe du Partage » ; 1997, Font ; 2002, Forel ; 
2006, Lully, compositeur la « messe des 
Peuples » ; 2012, Bussy – Montbrelloz – Rueyres-
les-Prés, compositeur de la « messe des Alpes »
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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

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

PAR MARIANNE BERSET
PHOTOS : GEORGES  LOSEY

Le 25 janvier dernier, lors de la messe avec 
la communauté portugaise, les enfants, 
les catéchistes et les paroissiens ont aidé 
Rodrigo et sa famille en offrant la gigan-
tesque récolte de bouchons et couvercles 
pour qu’ils puissent être soutenus financiè-
rement pour les traitements d’une maladie 
grave que leur enfant doit suivre trois fois  
5 semaines par année au Portugal.

La famille de Rodrigo remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à l’accumu-
lation de ces bouchons et couvercles. Elle 
dit avoir été très touchée par l’accueil de la 
communauté présente et cette célébration 
animée par les catéchistes et quelques ren-
forts ainsi que de voir des enfants sensibi-
lisés à aider d’autres enfants. 

Bravo à tous car en ayant eu le souci de 
mettre de côté un petit morceau de plas-
tique et métal vous avez apporté du bon-
heur à une famille. Merci de tout cœur !

Une montagne de bouchons amenés en procession par des enfants  
et des adultes.

Le « Chœur du catéchisme » a  animé cette messe particulière.
Déposés au pied de l’autel, les cornets de bouchons ont été remis à Rodrigo  
et son papa.
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PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : ALAIN VOLERY

A la fin de l’année dernière, l’abbé Jean Glasson, vicaire épiscopal 
pour la partie francophone du canton de Fribourg, a animé pour 
les membres de l’ACAT une journée de récollection sur le thème 
« Comment garder la foi en ces moments perturbés ? ». Nous en 
avons profité pour échanger avec lui sur sa vision de notre Eglise 
cantonale et notre paroisse, aujourd’hui et dans des perspectives 
d’évolution. Echange nourri durant lequel notre ancien curé-
modérateur fait part de réflexions porteuses de changements.

Valoriser les initiatives des Conseils de communauté

L’abbé Jean est convaincu que pour vivi-
fier la vie fraternelle dans les régions (UP 
ou paroisse pour Saint-Laurent Estavayer), 
il faut commencer par revoir une certaine 
manière de fonctionner et oser… innover ! 
« Je suis d’avis qu’il faut désormais éviter 
que les prêtres soient éparpillés dans divers 
lieux, chacun dans sa cure. Pour favoriser 
une vie fraternelle et d’abord au niveau des 
prêtres, il faut créer des pôles. Et regrouper 
les prêtres là où c’est possible. 

Prendre en compte les idées des laïcs
Ensuite, il préconise de valoriser le rôle des 
membres des Conseils de communauté. 
« Nous avons vécu le temps des curés omni-

potents. Puis la mise en place des équipes 
pastorales avec l’engagement des agents 

pastoraux laïcs. C’est bien ! Mais la 
tentation existe que toutes les ini-
tiatives viennent des équipes pasto-
rales ! Or le rôle des membres des EP 
est de stimuler les conseils de com-
munauté pour que des initiatives 
viennent d’eux, faire le maximum 

pour que leurs idées soient prises en 
compte et ainsi mettre en avant les 

actions des laïcs bénévoles. 
« C’est sur eux que repose 

de plus en plus le 
visage d’une Eglise 
vivante » analyse 
l ’abbé Jean. Une 
communauté veut-
elle des moments 

d’adoration durant 
la semaine ? Des 

liturgies de la Parole ? 
De simples moments 

d ’échanges ? L’Evan-
gile à la maison ? Autant 

d’exemples qui doivent être 
stimulés et que les équipes 
pastorales doivent encoura-
ger, accompagner, soutenir, 
estime le patron spirituel 
de l’Eglise fribourgeoise. 

Et d’interpeller le paroissien en lui disant 
fraternellement : que veux-tu faire, toi, pour 
enrichir la vie spirituelle de ta communauté ? 
Pour quelle tâche es-tu prêt à t’engager ? « Je 
trouve merveilleux, pour ne citer qu’un 
exemple, la chorale des enfants mise en place 
à Estavayer par Rachel……. » note-t-il.

Une Maison de paroisse, lieu d’accueil
Un autre souhait est de mettre en place dans 
chaque région une « Maison de paroisse » qui 
soit un lieu vivant, « desservi », où le parois-
sien trouvera des personnes – prêtres et laïcs 
– disponibles pour la rencontre et l’échange. 
Pour les messes, « il s’agit de conserver cer-
taines célébrations spéciales – patronales, 
premières communions, Noël etc. – dans les 
villages, mais pour les messes des dimanches 
ordinaires, il s’agit peut-être de tendre vers 
une certaine centralisation pour permettre 
des célébrations plus vivantes » estime le 
vicaire épiscopal.

Le défi
« Notre grand défi est de faire que l’« insti-
tution Eglise » s’estompe au profit de com-
munautés de frères et de sœurs » souhaite 
l’abbé Jean. « C’est possible. Au travers de 
mes voyages, j’ai vu de telles communautés, 
par exemple au Liban au sein de la commu-
nauté maronite. Pourquoi pas chez nous ? » 
se demande-t-il. 
« Les  jeunes, d’ailleurs, nous interpellent 
utilement. Ils nous interrogent sur notre 
cohérence par rapport à l’Evangile. S’ils 
sont touchés par la Bonne Nouvelle, ils 
veulent une Eglise plus proche de la sim-
plicité de l’Evangile. Lors de la récollection 
que j’ai animée pour les membres de l’ACAT, 
j’ai parlé de « saintes insatisfactions » dans 
le sens qu’il est bien que des personnes 
veuillent une Eglise différente, et expriment 
des  insatisfactions. Elles sont saintes dans la 
mesure où elles sont inspirées de l’Evangile 
et débouchent sur des propositions concrètes 
de vivification de sa communauté » com-
mente l’abbé Jean.
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RÉFLEXIONS

Réfléchir à une Eglise 
plus pauvre
Autre sujet de préoccupation du Vicaire 
épiscopal fribourgeois : les sous ! 
« Pour l’heure, nous n’avons pas trop de soucis 
puisque nos ressources reposent sur l’impôt 
ecclésiastique » constate l’abbé Jean. 
« Mais, nuance-t-il, nous devons déjà réfléchir 
aujourd’hui à une réalité qui sera un jour 
différente, avec moins de rentrées financières. 
Et donc se demander comment allons-nous 
fonctionner avec moins ? » 

Et, en allant au cœur de cette réflexion, 
se demander si le système actuel – avec 
le prélèvement de l’impôt ecclésiastique 
automatique – est toujours adéquat pour être 
le reflet de l’Evangile. « Et je me pose moi-même 
cette question : suis-je le reflet d’une Eglise 
pauvre pour les pauvres ? »

« De quelle manière faire évoluer l’Eglise 
d’aujourd’hui à l’aune de l’Evangile pour faire 
un choix prophétique pour son avenir ? » 
« Comment oser mûrir pour ne pas éteindre 
la mèche qui fume ? » Ces questions taraudent 
l’esprit de l’abbé Jean. Et qui trouve un bel espoir 
dans la symbolique forte du pape François : 
« J’aimerais que chaque chrétien – moi 
le premier ! – soit comme lui ! Qu’il vive sa foi 
dans la fermeté mais aussi la joie et la confiance. » 

Des abus sexuels…

L’abbé Jean salue le geste fort qui a été fait 
par l’évêque du diocèse, Mgr Morerod, 
en posant une plaque commémorative à 
l’intérieur de la cathédrale de Fribourg 
pour rendre visibles les excuses de l’Eglise 
vis-à-vis des victimes d’abus sexuels par 
des personnes engagées dans l’Eglise, 
prêtres, religieux et laïcs. « Ce geste est 
conforme à l’Evangile qui dit qu’il faut 
donner de la place aux plus petits, donc 
aux enfants. C’est une chance d’avoir un 
évêque qui ait empoigné ce problème des 
abus sexuels avec une telle rigueur » relève 
le vicaire épiscopal. « A travers ce geste et 
d’autres vécus dans le diocèse – des vic-

times qui sont allées parler aux sémina-
ristes par exemple – j’ai le sentiment que 
nous avançons pas à pas sur le chemin de 
la guérison et qu’il nous appartient aussi 
de montrer les parties lumineuses de notre 
Eglise note Jean Glasson. Le fait que nous 
ayons la chance de vivre dans un cadre de 
proximité fait que les personnes arrivent 
souvent à faire la part des choses et que le 
prêtre reste considéré, je l’espère, comme le 
serviteur de Dieu ».

… aux abus de pouvoir
Le vicaire épiscopal fribourgeois en appelle 
à s’occuper d’un autre problème qui, selon 

lui, est néfaste en Eglise : les abus de pou-
voir. « Pour lutter contre le problème des 
abus sexuels, il s’agit d’élargir la réflexion 
et nous attaquer à retravailler l’autorité 
dans l’Eglise pour éviter des abus de pou-
voir. Je constate des signaux qui montrent 
que du mobbing peut exister. Ce n’est 
pas tolérable. Chaque agent pastoral doit 
s’interroger : de quelle manière est-ce que 
je vis mon pouvoir ? Avec le Conseil exé-
cutif, nous sommes en train de mettre en 
place un contrat avec une instance externe  
qui oeuvrera en ce sens » informe l’abbé 
Jean.

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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LES SOUVENIRS DU PÈRE JEAN /  AU LIVRE DE VIE

« Tu nous as faits pour Toi, Seigneur… »
Je devais avoir 16 ans. Après avoir étudié au ju-
vénat de la Corbière, tenu par les Missionnaires 
de Saint François de Sales, je poursuivais mes 
études à Genève dans leur collège à Florimont.

Mes parents m’avaient donné une bonne éduca-
tion chrétienne, mais les turbulences de l’ado-
lescence me plongeaient dans un profond 
brouillard intérieur où l’image de Dieu s’était di-
luée dans une vague force cosmique imperson-
nelle.

C’est alors qu’un après-midi de congé, l’un des 
professeurs de l’institut Florimont, le Père Jean 
Moret, m’invita à faire une promenade avec lui. 
Assis sur un talus au bord du Rhône, nous admi-
rions le fleuve. Retenues par le barrage de Ver-
bois, ses eaux étaient presque immobiles et re-
flétaient à la fois le bleu du ciel et le vert des 
forêts…

Le Père me posa brusquement la question :
– Un marteau, c’est fait pour quoi ?
– Pour planter des clous, répondis-je.

– Et une tenaille ?
– Pour les arracher !
– Et toi, tu es fait pour quoi ?

Je fus interloqué par cette question que je ne 
m’étais jamais posée.

– Tu es fait pour Dieu, poursuivit le Père, qui 
était féru de saint Augustin.

Cette parole fut pour moi – et elle l’est toujours 
– un éblouissement.

Elle apporta une motivation profonde à ma vo-
cation sacerdotale et religieuse.

Je sentis le soleil se lever en moi.

Plus tard, j’appris la célèbre phrase complète : 
« Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et notre 
cœur est inquiet (= sans repos) jusqu’à ce qu’il 
repose en Toi » (saint Augustin). 

Le Père Jean Moret, qui devint mon directeur 
spirituel, demanda par la suite son admission à 
l’Abbaye d’Einsiedeln.

Décès

Estavayer-le-Lac              
Robert Marmy, le 13 décembre 2019 à l’âge de 82 ans.
 
Rueyres-les-Prés             
Pierre Huwiler, le 22 décembre 2019 à l’âge de 71 ans. 

Cugy                                     
Dominique Torche, le 28 décembre 2019 à l’âge de 61 ans.

Estavayer-le-Lac              
Marie-Thérèse Chanez née Tinguely, le 31 décembre 2019 
à l’âge de 97 ans.

Châtillon                              
Marie-Antoinette Hosmann née Liprandi, le 31 décembre 2019 
à l’âge de 93 ans.
 
Cugy                                     
Adolphe Marmy, le 12 janvier 2020 à l’âge de 96 ans.
 

Aumont                              
Raoul Ding, le 15 janvier 2020 à l’âge de 74 ans.
 
Cugy                                     
Manuela Rosset, le 19 janvier 2020 à l’âge de 64 ans.
 
Lully                                     
Raoul Lambert, le 25 janvier 2020 à l’âge de 71 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

PHOTO : DR
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AGENDA

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

Mars dans notre paroisse – Pour toute la paroisse
Quand Quoi Où Heure

Mardi 3 mars Adoration eucharistique Estavayer, collégiale 14h-18h
Mardi 3 mars Adoration eucharistique Rueyres-les-Prés, église 17h-18h
Mercredi 4 mars Adoration eucharistique Lully, église, après la messe de 17h 17h30 
Jeudi  5 mars Adoration eucharistique Cugy, chapelle sous la cure 19h-19h30
Vendredi 6 mars Sacrement du pardon des futurs communiants Forel, église 19h  
Vendredi 6 mars Célébration pour la Journée mondiale de prière Estavayer, Centre paroissial réformé 19h30
Samedi 7 mars Sacrement du pardon des futurs communiants Murist, église 9h
Mardi 10 mars Adoration eucharistique Estavayer, collégiale 14h-18h
Mardi 10 mars Adoration eucharistique Rueyres-les-Prés, église 17h-18h
Mercredi 11 mars Adoration eucharistique Lully, église, après la messe de 17h 17h30 
Mercredi 11 mars Réunion des parents des premiers communiants Seiry, salle communale 20h
Samedi 14 mars Sacrement du pardon des futurs communiants Aumont, église 9h
Lundi 16 mars Préparation aux baptêmes Estavayer, Maison des Œuvres 20h
Mardi 17 mars Adoration eucharistique Estavayer, collégiale 14h-18h
Mardi 17 mars Adoration eucharistique Rueyres-les-Prés, église 17h-18h
Mercredi 18 mars Adoration eucharistique Lully, église, après la messe de 17h 17h30 
Jeudi 19 mars Réunion des parents des premiers communiants Estavayer, salle de la Grange 20h
Samedi 21 mars Temps fort des confirmands sur le credo Estavayer, grande salle du CO 14h-17h
Mardi 24 mars Adoration eucharistique Estavayer, collégiale 14h-18h
Mardi 24 mars Adoration eucharistique Rueyres-les-Prés, église 17h-18h
Mercredi 25 mars Adoration eucharistique Lully, église, après la messe de 17h 17h30 
Jeudi 26 mars Conférence de Carême par l'abbé Vincent Lafargue Montet, Centre des Focolari 20h
Vendredi 27 mars Présentation CPM Broye Estavayer, salle de la Grange 20h15
Samedi 28 mars Sacrement du pardon des futurs communiants Estavayer-le-Lac, Sacré-Cœur 9h
Samedi 28 mars Soupe de Carême Morens, abris PC Dès 11h30
Dimanche 29 mars Culte + sacrement des malades Estavayer, Temple et salle Grange 10h
Mardi 31 mars Adoration eucharistique Estavayer, collégiale 14h-18h
Mardi 31 mars Célébration pénitentielle intergénérationnelle Cugy, église 15h
Mardi 31 mars Adoration eucharistique Rueyres-les-Prés, église 17h-18h
Mardi 31 mars Célébration pénitentielle intergénérationnelle Estavayer, collégiale 19h

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



HORAIRE DES MESSES

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5

1753 Matran
079 204 89 22
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Horaire des messes, paroisse Saint-Laurent Estavayer, mars et avril 2020

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

AVRIL Sa 04.04 Di 05.04 Je 09.04 Ve 10.04 Sa 11.04 Di 12.04 Sa 18.04 Di 19.04 Sa 25.04 Di 26.04

BUSSY 15h 18h30

RUEYRES 10h
FOREL 18h30
MONTBRELLOZ 20h30 10h

COLLEGIALE 17h30 10h 19h 14h30 20h30 10h 17h30 10h 17h30 10h
HOME/HIB 16h 18h30 10h Home 16h 18h30 16h 18h30 16h 18h30

FONT 10h 18h30

CHEYRES 10h
LULLY 18h30 10h MBM
SEIRY 15h 18h30 P

MURIST 20h30

VUISSENS 10h

CUGY 10h 20h 10h
MONTET 15h L 18h30
AUMONT 10h
NUVILLY 15h 10h

MARS Sa 29.02 Di 01.03 Sa 07.03 Di 08.03 Sa 14.03 Di 15.03 Sa 21.03 Di 22.03 Sa 28.03 Di 29.03

BUSSY 10h 18h30 
Morens

RUEYRES 18h30
FOREL 10h MBM

MONTBRELLOZ 18h30

COLLEGIALE 17h30 10h 17h30 10h 17h30 10h 17h30 10h 17h30 10h
HOME/HIB 16h 18h30 16h 18h30 16h 18h30 16h 18h30 16h 18h30

FONT 10h 10h P 
Châbles

CHEYRES 18h30
LULLY 10h
SEIRY 10h

MURIST 18h30 18h30 
Franex

VUISSENS 18h30 10h 
Prévondavaux

CUGY 10h 10h
MONTET 10h
AUMONT 10h
NUVILLY 18h30

2e dim. de Pâques

4e dim. de Carême

3e dim. de Pâques

5e dim. de Carême

Pâques

3e dim. de Carême

Rameaux

1er dim. de Carême

Jeudi saint Vend. saint

2e dim. de Carême

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



VIE DE LA PAROISSE

 15PAROISSE SAINT-LAURENT ESTAVAYER /  AU LARGE

Font : la salle paroissiale restaurée
PAR GÉRARD DÉVAUD

Le dimanche 19 janvier dernier, la communauté de Font-
Châbles était doublement en fête. En plus de la fête patro-
nale en l’honneur de saint Sulpice, c’était l’heure de la béné-
diction et de l’inauguration de la salle paroissiale récemment 
restaurée. A l’issue de la messe célébrée, pour la première 
fois à Font, par l’abbé Bernard Alassani et embellie de très 

belle manière par les chants du chœur-mixte dirigé par 
Jacques Michel, les nombreux paroissiens ont affronté la 
forte bise pour la bénédiction à l’entrée de la salle. 
Après la bénédiction et plusieurs semaines de travaux, les 
nombreuses personnes présentes ont pu entrer dans le bâ-
timent et découvrir une salle lumineuse et rafraîchie, dont 
l’isolation phonique et thermique a été entièrement re- 
faite. Bravo et merci à tous les acteurs de cette belle restau-
ration.
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PAR GÉRARD DÉVAUD / PHOTO : LDD

Grâce aux très nombreux et généreux dons 
reçus durant les fêtes pour l’association 
« God-is-love St-Laurent Estavayer », l’abbé 
Antoine a pu relancer les travaux du centre 
d’accueil des filles-mères à Anfoin au Togo. 
Actuellement, les murs de plusieurs bâti-

ments sont élevés, et avant de poser la 
toiture, l’abbé Antoine prévoit prioritaire-
ment de clôturer le terrain afin d’éviter que 
des gens mal intentionnés et les animaux 
ne viennent abîmer les lieux.
La parole à l’abbé Antoine : « Merci infini-
ment aux donateurs qui ont choisi d’aider 
les plus pauvres. Que Dieu les bénisse ! »

L’abbé Antoine en train d’inspecter l’avancement du chantier à mi-février.

Journée mondiale de prière le 6 mars à Estavayer

PAR ELISABETH PILLONEL
PHOTO : LDD
  
Pour le 6 mars 2020 et pour tous les chrétiens et chrétiennes du 
monde, des femmes du Zimbabwe ont préparé une liturgie qui 
nous permettra de découvrir leur pays et leur vie, de prier tous 
ensemble guidés par l’invitation de Jésus : « Lève-toi, prends ta 
natte et marche ! » (Jn 5, 2-9) et de manifester notre solidarité 
(collecte en faveur de projets précis). 
Bienvenue à Estavayer-le-Lac, le 6 mars 2020 à 19h30, à La Grange 
(centre paroissial de l’Eglise réformée, Impasse du Temple 6) pour 
la célébration liturgique œcuménique suivie d’une collation aux 
saveurs zimbabwéennes. 
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CARÊME
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La campagne de Carême 2020 a débuté le 26 février avec le Mercredi des cendres 
pour nous conduire à Pâques. Cette année, elle souhaite faire la lumière sur les 
grands semenciers et les accords de libre-échange qui demandent l’adoption de 
législation exigeante pour les semences afin d’assurer l’essor de variétés à haut 
rendement. Ceux-ci empêchent les paysans et paysannes d’échanger et de vendre 
leurs semences. De ce fait, menace le travail des familles paysannes. Pourtant, les 
semences et les savoirs traditionnels ont toujours été garants d’une alimentation 
et d’une agriculture écologique et diversifiée.

PAR MARIANNE BERSET / PHOTOS : ACTION DE CARÊME

Dans notre paroisse, le Carême 
prendra les déclinaisons suivantes

Soutenir un projet au Népal

Cette année, l’équipe pastorale vous invite à soutenir 

un projet d’Action de Carême qui nous amène au 

Népal dans la province de Karnali. Cette région 

reculée du Népal est touchée par le manque de 

nourriture, l’accès aux soins de santé et à l’éducation 

ainsi que par la faiblesse de ses infrastructures. Le 

projet vise à diversifier l’alimentation et à favoriser les 

investissements dans la production locale d’aliments 

traditionnels afin de démontrer aux autorités la 

rentabilité des alternatives aux importations. 

Venir écouter 
une conférence
Pour s’ouvrir à ce thème, 
l’équipe pastorale vous 
invite à une conférence de Carême 
qui aura lieu le jeudi 26 mars 
à Montet au Centre des Focolari 
à 20h.
Cette conférence sera donnée 
par l’abbé Vincent Lafargue, prêtre 
valaisan actif dans les secteurs du 
Chablais vaudois et du Val d’Hérens 
et membre de nombreux groupes 
de réflexion biblique et de commu-
nication. Un prêtre réputé notam-
ment pour la qualité du message 
qu’il diffuse chaque semaine, dans  
ses homélies, mais aussi via de 
nombreux autres canaux.
L’abbé Lafargue évoquera évidem-
ment le thème de la campagne 
avec les nombreuses références à 
l’ensemencement que contient la 
Bible. Il traitera aussi d’une para-
bole toute de circonstance, celle 
de Bon semeur. Son exposé sera 
accompagné d’un support visuel.

Participer à l’action roses
Comme chaque année, des ventes de 
roses auront lieu à la sortie des messes du 
week-end des 21 et 22 mars. Le bénéfice 
sera versé à l’Action de Carême. Des ventes 
auront lieu à Montbrelloz, Seiry, Montet, 
Nuvilly ainsi qu’à la collégiale d’Estavayer.

Venir aux soupes 
de Carême !
Les traditionnelles 
soupes de Carême 
auront à nouveau 
lieu cette année 
dans chacune de nos communautés.Veuillez vous référer aux indications d’horaires qui seront fournies par la Feuille dominicale ainsi que le site internet 

www.paroisse-st-laurent-estavayer.chNouveauté cette année : pour répondre à des exigences des autorités canto-nales en matière d’hygiène, nos soupes ne devront pas avoir de secret !Ainsi, nous devons pouvoir informer les paroissiens et paroissiennes sur les allergènes ainsi que sur les ingrédients contenus dans la soupe et vous donner même la provenance de la marchandise.

Pour bien vivre ce temps 
du Carême
• Nous vous encourageons à la prière 
 quotidienne. Le carnet de l’Action de Carême 

est une bonne aide ainsi que les messes 
 et temps d’adoration prévus dans chacune 

des communautés de la paroisse. 

• « Jeûner ensemble » du 18 mars au 25 mars
 Le Jeûne en Carême est avant tout un jeûne 

de partage avec les plus démunis. Où la 
personne fait don de ce qu’elle ne mange pas 
à un projet d’Action de Carême.

• Deux célébrations pénitentielles 
 intergénérationnelles auront lieu : 
 – Le 31 mars à 19h à la collégiale d’Estavayer
 – Le 1er avril à 15h à l’église de Cugy
 Elles seront adaptées à tous. De ce fait, la 

famille pourra vivre ensemble la rencontre 
avec Dieu et ainsi sentir sa tendresse de Père 
qui réconcilie, pardonne et fait la fête. 


