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Confinement et
déconfinement
La période de confinement que
nous avons vécue a été particulière pour chacune et chacun
d’entre nous. Comment l’avonsnous vécue ? Nous vous livrons
dans cette édition une série de
témoignages : ceux des trois
prêtres de notre paroisse, celui de
l’animatrice de l’EMS d’Estavayer
et celui de l’aumônier de l’HIB.
Pages 6 à 10
Le déconfinement a vu la reprise
des messes le week-end de la
Pentecôte. Retour sur ce moment
attendu.
Pages 4 et 5

PAR CLAUDE JENNY

« Toutes ces souffrances n’auront servi à
rien si nous ne construisons pas ensemble
une société plus juste, plus équitable, plus
chrétienne, non pas en paroles, mais dans
les faits » a dit le pape François.
Durant toute la pandémie, le souverain
pontife a été fidèle à lui-même : il a payé
de sa personne, multipliant les gestes et
les paroles de soutien. Mais aussi les invitations à imaginer un monde différent et
une Eglise qui soit davantage à son image :
généreuse, pétrie de justice sociale, innovante, etc.
Ici, le message n’a guère été entendu. Les
centaines d’heures de vidéo-conférences
n’ont pas servi à ouvrir le débat et à faire
jaillir beaucoup d’initiatives qui feraient
penser que l’Eglise a profité de ce « temps
d’arrêt » pour façonner une post-pandémie. Qui la verrait devenir une actrice
plus importante pour bâtir, comme nous
y invite le Pape, une société meilleure.
Passées la torpeur estivale et les sacrosaintes vacances, on peut toutefois espérer un regain d’initiatives. Car les seules
conséquences socio-économiques de la
pandémie vont faire des ravages et laisser
nombre de nos frères et sœurs sur le carreau. Déjà, les images de distributions de
nourriture dans les principales villes du
pays ont frappé les esprits. Et ce n’est que
la pointe de l’iceberg de la précarité qui
existe, ici, chez nous, même si elle est largement cachée.
Que ce soit directement, ou en soutenant
activement des groupements déjà présents
sur ce terrain – l’engagement de certaines
paroisses début juin pour l’opération « caddies pour tous » a été un bon exemple –,
l’Eglise devra se mobiliser sur le terrain
diaconal, faute de quoi elle risquerait de se
couper de toute une frange de sa communauté.
Puisse le pape François nous secouer régulièrement et nous rappeler que nous, chrétiens, avons à nous montrer solidaires et
que l’Eglise, comme institution, doit s’imprégner de cette réalité post-covid.

Déconfinement synonyme aussi
d’envie d’escapades.
Nos suggestions pour l’été.
Pages 12 et 13
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Un beau geste de solidarité
intergénérationnelle

D I AC O N I E

PAR MARIANNE BERSET
PHOTOS : LDD

Chaque automne, nous aidons les enfants
à découvrir que l’Eglise est universelle.
Nous leur montrons qu’elle ne s’arrête pas
à leur communauté. Nous les mettons en
communion avec le pays du monde que
Missio-enfance a prévu, cette année c’était
le Liban. Leur grande participation nous
a permis d’élaborer une immense forêt de
cèdres qui ont été remis aux enfants des
orphelinats libanais. De ce fait, Missio les
ont gratifiés de nombreuses plaques de
chocolat.
Aujourd’hui, après les avoir félicités pour
leur engagement et dévouement dans cette
action de Missio-enfance, les catéchistes
ont voulu les amener plus loin dans leur
solidarité. Nous les avons invités à vivre en
chrétiens, mais qu’est-ce que ça veut dire ?
Nous les avons nourris de la Parole de Dieu
et au travers de la pédagogie de Jésus, ils

ont pu découvrir combien Jésus a pris soin
du pauvre, du malade, etc. A la suite de
cette réflexion, dans ce contexte bien particulier que nous vivons, ils ont cherché
les personnes vulnérables, les malades ou
celles qui sont seules… dans leur entourage et / ou dans la communauté paroissiale. Ils ont été invités à faire un dessin sur
le message de soutien de l’équipe pastorale.
Les petits missionnaires sont rentrés de
leur rencontre de catéchisme heureux en
déposant sur leur route leur enveloppe
accompagnée du petit chocolat. Ces messages distribués de manière aléatoire dans
la communauté paroissiale ont, nous l’espérons, apporté du soleil dans le cœur de
nos aînés et de nos malades.
Que le Seigneur soutienne notre communauté afin que nous soyons unis dans la
prière et la charité aux plus démunis.

Le message adressé aux bénéficiaires de cette action
Chers paroissiens,
Depuis quelques mois, nous évoluons dans un contexte
fort particulier et veillons à suivre les recommandations du
Conseil fédéral afin d’éviter la propagation de ce coronavirus.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de sortir de ce déconfinement par palier qui nous l’espérons nous amènera à un
retour à la vie normale. Mais, nous sommes tous conscients
que cela va prendre du temps.
L’équipe pastorale, durant toute cette période, ne vous a
pas oubliés. Elle vous a quotidiennement portés dans la
prière. Ce cœur à cœur avec Dieu est pour nous, un merveilleux moment pour porter les paroissiens, les situations

délicates, les malades et tous ceux qui souffrent ou qui
sont dans la détresse.
Aujourd’hui, avec les enfants de la catéchèse, nous voulons
vous apporter un peu de soleil dans ces journées de solitude.
Que le Seigneur garde chacun et chacune !
Qu’il vous donne des forces pour avancer dans ces journées de doute
Et qu’il nous maintienne dans l’espérance


Les enfants de la paroisse,
les catéchistes et l’équipe pastorale
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Retour sur la reprise
des messes à la Pentecôte

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

L’abbé Lukasz :
« une première messe
émouvante »
« Ce fut très émouvant de pouvoir
reprendre la messe après une longue
absence de nos rassemblements liturgiques. Ce fut aussi très réjouissant de
voir les paroissiens célébrer le Seigneur
avec un grand ardeur… les larmes aux
yeux. Même si c’était un peu tristounet à cause de certaines limitations
que nous avons dû respecter, ce fut une
messe pleine de joie. Je suis content que
nous puissions à nouveau nous rencontrer dans une église qui vit et revit
continuellement. »

4

Le week-end de la Pentecôte a coïncidé avec la possibilité de
reprendre la célébration des messes partout en Suisse. Un
événement très attendu et réclamé après deux mois de disette
et de contrainte de suivre la messe à la TV. Nous avons suivi
les quatre messes qui se sont déroulées le dimanche de la
Pentecôte dans notre paroisse : à la collégiale à Estavayer,
à Cugy, à Murist et à Bussy, soit dans les quatre plus grandes
églises de la région. Le strict respect des obligations sanitaires
anti-covid a évidemment modifié le déroulement habituel
de ces célébrations. Récits et réactions.
Une messe disciplinée à la collégiale !
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : GEORGES LOSEY

L’immense collégiale serait-elle assez
grande pour accueillir la foule accourant
pour cette reprise des messes ? La réponse
fut oui en ce dimanche de la Pentecôte !
Sur la petite centaine de places « aménagées covid », environ les trois quarts furent
occupées. Quelques familles, quelques
couples, mais surtout des personnes seules.
« Mon épouse n’est pas venue car elle n’est
pas vraiment rassurée » lance ce paroissien.
Mais tout avait été mis en place avec une
précision bien helvétique ! Et le comité d’accueil de la porte latérale – pour souriant et
féminin qu’il fût – ne vous laissait guère
que le choix… d’obéir ! Messe étrange qui
commença par une litanie d’explications
de l’officiant sur tout ce qu’il fallait… ne
pas faire ! Ou faire autrement que normalement ! Le curé-modérateur s’accommoda
fort bien de ce nouveau rôle et lança un
« enfin ! » qui résonna comme une invitation à se réjouir de ce jour nouveau.
Avec sa bonne humeur communicative,
l’abbé Lukasz s’employa à rendre cette
messe bizarre la plus vivante possible. Mais
avec autant de contraintes et avec le seul
officiant qui chante, ce n’est pas forcément
gagné ! « Ça fait bizarre cette assemblée qui
ne peut pas chanter » releva Marie-Claude
Chuat à la sortie de la célébration. Certes,
l’organiste officiait, mais il était bien seul
sur la tribune… « C’est bien de pouvoir à
nouveau vivre la messe en communauté,
même si c’est différent d’avant » ajoute
M. Manceau, venu avec toute sa famille.
Belle annonce de l’abbé Lukasz qui promit que toutes les familles qui ont perdu
un être cher durant la pandémie seraient
contactées pour organiser une « messe de
trentième » davantage communautaire
pour soutenir les familles endeuillées.

Sitôt franchie la porte d’entrée latérale, il fallait
se soumettre au geste de la désinfection des
mains et suivre la guide vers une place imposée.

Des bancs scotchés, des marques sur le sol pour
le respect des distances ou quand une église est
transformée en « jardin de la circulation »…

Un curé masqué au moment de la communion.

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

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

A Bussy, une petite assistance était présente
PAR BERNADETTE VON NIEDERHAÜSERN
PHOTO : LDD

A Bussy, le Conseil de communauté avait
bien préparé les lieux. Deux personnes
accueillaient les fidèles en leur proposant
de se désinfecter les mains. Une personne
aidait les gens à prendre place. Au total,
une vingtaine de personnes étaient présentes. La musique et les chants diffusés
nous ont aidés à prier. C’était très spécial
de ne pas inciter les gens à chanter.
L’abbé Bernard a transmis
un beau message
A travers la Pentecôte, c’est Dieu qui
veut être loué et proclamé dans toutes

les langues et dans toutes les cultures. Et
le souffle de l’Esprit est un esprit d’unité.
L’unité dans la diversité car tous les peuples
non juifs présents à Jérusalem ont entendu
dans leur propre langue les merveilles de
Dieu. C’est l’Eglise universelle où chaque
membre du corps est important pour que
l’ensemble fonctionne bien.
A la sortie, un petit groupe était content de
revoir des visages connus. Nous avons partagé nos impressions. Certaines personnes
sortaient pour la première fois. D’autres
personnes auraient aimé que la reprise
des messes se fasse dans un seul endroit.
« Nous étions sur la défensive, ça nous faisait drôle et on n’était pas vraiment à l’aise.
On va s’habituer. C’est la communion qui

La reprise de la messe à la chapelle de Sévaz,
le samedi de la Pentecôte.

nous a attirés car on voit aussi de très belles
messes à la télé. » Telles furent quelquesunes des réactions renregistrées. Et pour
conclure, quelqu’un dira : il ne manque
plus que la bouteille au milieu…

A Cugy, une célébration hautement sécurisée
PAR MARIANNE BERSET

Le jour de la Pentecôte, une cinquantaine
de paroissiens s’est rassemblée dans l’église
de Cugy pour vivre après ces deux mois
et demi de semi-confinement, la messe.
Nous avons ressenti beaucoup d’enthousiasme mais aussi de la profondeur lors
cette eucharistie.
A la suite de l’annonce du plan cadre de
notre évêque pour la reprise des célébrations, nous nous sommes réunis, Père
Richoz, la présidente du conseil de communauté et moi-même pour mettre en
place les exigences de sécurité sanitaire.
Après une désinfection de l’église, la fermeture d’un banc sur deux par une magnifique décoration fine et adaptée au temps
liturgique préparée par Mme Lucienne
Bersier pour veiller à la distanciation ainsi

Père Jean : « une
atmosphère de joie
retenue et d’émotion »
« Je voudrais d’abord féliciter la bonne
quarantaine de fidèles qui ont eu le
courage de franchir le seul de l’église
en ce beau dimanche de mai. Poussés peut-être un peu par un brin de
curiosité : comment ça va se passer ?
Mais plus encore par un esprit de foi et
nous avons célébré le don de l’Esprit à
l’église dans une atmosphère de joie et
de retenue. »

que le marquage au sol pour la procession de communion, les paroissiens ont
été invités par les cloches qui avaient pris
une teinte festive. A l’entrée, ils étaient
accueillis par Mme Rafaëlle Mascaro pour
la désinfection des mains de tous les fidèles
présents et c’est au son de la trompette et de
l’orgue que nous avons débuté cette messe.
Pour respecter les règles d’hygiène, aucun
contact n’a eu lieu entre Père Richoz et
moi-même, chacun son micro, chacun
son livre… la proximité ne s’est faite qu’au
moment de la communion où nous étions
désinfectés et masqués…
Je pense que ce qui a été plus difficile pour
moi, ici à Cugy, c’était l’absence obligée
des servants de messe normalement toujours en grand nombre, du sacristain, du
chœur-mixte et l’impossibilité de partager
les lectures… Mais c’était seulement à ce

prix qu’une célébration était possible et
ceci pour protéger l’assemblée présente.
Les paroissiens contactés étaient très
contents d’avoir pu revivre une messe.
Voici quelques retours. « Même si on a été
bien gâtés avec la télévision et la retransmission des célébrations religieuses c’était
le moment de pouvoir vivre pleinement une
eucharistie… » « Merci beaucoup, c’était
top… » « On s’est senti en sécurité… tout
était bien organisé…, merci beaucoup. »
Un merci tout spécial à Père Richoz qui a
présidé cette solennité de la Pentecôte et
à toutes les personnes qui ont permis que
cette célébration soit bien vécue en veillant
au respect des consignes sanitaires. Que
l’Esprit Saint remplisse le cœur de chacun
afin que les exigences restent une priorité
et que nous n’ayons plus à vivre une pandémie.

A Murist, une messe magnifiquement animée
PAR GÉRARD DÉVAUD

A Murist, nous avons eu une belle célébration animée magnifiquement par l’aumônier du CO, Grégoire Sienkiewicz avec sa guitare, et avec une belle assemblée.
Voici le témoignage récolté à la sortie de Mme Gertrude Ducrest, paroisse de Murist :
« Pour moi, ça n’a pas été évident de vivre les fêtes pascales sans messe. Heureusement qu’il y avait les célébrations sur KTO ! Donc, ce week-end, j’étais dans la joie de
retourner à la messe, de revoir l’abbé Julien ainsi que la communauté. Je n’avais pas
d’appréhension car je savais que toutes les mesures seraient prises. Et quel plaisir de
pouvoir vivre cette célébration embellie par les chants magnifiquement interprétés
par M. Sienkiewicz, l’aumônier du CO ! C’était très bien, mais tout de même particulier. Ce qui m’a paru le plus bizarre, c’est le fait de ne pas pouvoir dire « Amen » au
moment de recevoir la communion. Mais ça ne m’a pas empêchée d’être heureuse
de communier ! »
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Home des Mouettes :
un confinement plutôt bien vécu

T É M O I G N AG E

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD DÉVAUD
PHOTOS : LDD

Dans le numéro de mai-juin, nous présentions la vie en temps
de confinement au home les Mouettes. Depuis, les restrictions
se sont heureusement assouplies pour tous. Aujourd’hui, nous
donnons la parole à Mme Angélique Gander, responsable de
l’animation du home, pour qu’elle nous parle des changements
que ce confinement a occasionnés.
Comment s’est passée la mise en place
des restrictions à l’annonce, brutale, du
confinement ?
Etonnamment, j’ai plutôt bien vécu cette
période, même si les restrictions allaient à
l’encontre de nos valeurs professionnelles :
favoriser la vie sociale, ouverture vers
l’extérieur, proximité, etc. Les premières
semaines furent assez difficiles : il y avait
beaucoup de choses à assimiler : les restrictions, les annulations d’activités, les nouvelles directives à mettre en œuvre… Mais
heureusement, grâce à l’investissement de
toute l’équipe d’animation, mais aussi au
service technique, à l’équipe des soins, de
la cafétéria et du nettoyage que je remercie,
nous avons pu rebondir rapidement pour
que tout se passe pour le mieux.
Est-ce que ça a perturbé la vie des résidents ?
Evidemment, même si, par chance, nous
n’avons pas eu de cas de Covid chez nous.
Ainsi, les résidents n’ont pas été contraints
de rester dans leur chambre comme dans
d’autres établissements. Ils ont pu continuer de circuler dans la maison, manger

Une partie de la galerie de dessins réalisés par les enfants de la région.
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ensemble et vivre certaines activités en
petits groupes, dans le respect des règles de
distanciation et d’hygiène recommandées.
Mais je trouve que les résidents se sont bien
adaptés à cette situation particulière.
Des animations différentes
La programmation des animations a certainement été modifiée ?
Bien sûr. Ce fut un challenge pour nous
car il a fallu créer une nouvelle dynamique : finis les grands groupes et les sorties ! Pour certaines animations, nous les
avons proposées en trois groupes parallèles
pour limiter le nombre de participants.
Nous avons par exemple supprimé les
animations de cuisine. Nous n’avons également, pour l’instant, plus le droit d’avoir
d’intervenants extérieurs (musicothérapeute, zoothérapeute, physio, etc.), ce qui
évidemment change la dynamique. Par
contre, nous avons développé les contacts
personnels et les temps d’échanges.
Quelles nouveautés avez-vous proposées ?
Entre autres nouveautés, il y a eu l’atelier
écriture de cartes et de lettres aux proches.
Comme ceux-ci ne pouvaient plus venir
en visite au home, nous avons aussi mis
sur pied des « rencontres virtuelles » par
vidéo, ce qui a été apprécié par les résidents
et leurs familles. Nous avons ainsi réalisé
plus de 150 appels vidéos ! Mais à présent
que les visites sont à nouveaux autorisées,
ces appels vidéos n’ont pas cessé, mais
la demande a diminué. Nous en faisons
encore et probablement que nous maintiendrons cette possibilité pour les proches
vivant à l’étranger ou habitant loin de la
région. Il y a également eu, comme nouveauté, l’espace bien-être avec soins au
visage, aux ongles, détente… Même si
c’est surtout les dames qui sont venues à
ces espaces, nous avons également accueilli
quelques messieurs ! Comme les messes
ont été supprimées, nous avons proposé de
répondre au besoin spirituel des gens par
un temps de prières, par groupes, à raison
d’une fois par semaine.
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Vous avez aussi accueilli des groupes de
musiciens dans le jardin ?
Oui ! Et ce qui est génial, c’est que cette
belle initiative est venue de l’extérieur, de
la fanfare la Villageoise de Rueyres-lesPrés qui sont venus les premiers à cinq
musiciens. Ensuite, d’autres sociétés se
sont proposées, si bien que presque chaque
week-end, nous avons eu le plaisir d’avoir
un petit concert sous nos fenêtres !

Temps de recueillement dans un étage.

Depuis quelques semaines, les visites
sont à nouveau autorisées. Comment cela
se passe-t-il ?
Très bien mais trop court ! Les résidents
sont heureux de pouvoir revoir leurs
proches. Nous avons aménagé une pièce
vers l’entrée du home. Bien que les personnes soient séparées par un plexiglas,
l’aménagement chaleureux de la pièce

avec plantes et tableaux permet un contact
agréable. Mais c’est vrai que 30 minutes,
« ça passe trop vite » comme nous disent
les résidents !
Jusqu’à fin mai, ce sont les jeunes de la Protection civile qui ont géré ces visites. Merci
à eux !
Pour terminer, que retenez-vous de cette
expérience ?
Au final, malgré les nombreuses restrictions, nous avons beaucoup appris durant
cette période et garderons certaines choses
par la suite.

A l’espace « bien-être ».

tact avec la famille par la
Moment privilégié de con

vidéo.

Aubade d’une délégation
de la Persévérance.
Voyages
Etoile Filante Sàrl
Ch. du Bugnonet 10
1470 Lully /
Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 21 84
www.etoile-filante.ch

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

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

Tél. 026 663 43 30
Natel 079 406 19 55
1475 Autavaux
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Ouvert je 17h-19h / sa 10h-12h
Cave coopérative 026 663 80 23
Roland Pillonel 079 225 49 19
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Le vécu du confinement
de nos trois prêtres

T É M O I G N AG E S

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

Nous avons demandé aux trois prêtres
de l’équipe pastorale – l’abbé Lukasz, curé-modérateur
et les abbés Julien et Bernard, vicaires – de dire
comment ils ont vécu cette période spéciale du confinement
et comment ils ont pu, tant bien que mal, exercer leur rôle
de prêtre durant ce temps difficile.

Abbé Lukasz, curé-modérateur
Une première dans notre vie sacerdotale
PHOTO : ???

Que dire de cette période de grâce et de
non-grâce ? Au début, c’était un peu compliqué, car nous n’avions pas beaucoup
d’informations sur ce que nous devions
faire. Mais le plus important était de savoir
comment faire fonctionner notre Eglise
durant cette période. C’est d’ailleurs la
première question que nous nous sommes
posée. Pour nous, les prêtres, cette période
fut très spéciale car c’était la première fois
dans notre vie sacerdotale que nous étions
« bloqués » dans notre pastorale.

rations du Saint Sacrement, les messes
dites sine populo dans les églises de la
paroisse. Puis, nous avons accueilli au
maximum 5 personnes par messe. De
nombreux contacts se sont établis via des
appels téléphoniques. Il a aussi coopéré à la
rédaction des feuillets dominicaux et
d’autres affiches me permettaient de faire
savoir à nos paroissiens que nous étions à
leur disposition et que nous les portions
dans nos cœurs par la prière et par nos
pensées.

Enfin du temps !
Pour moi, qu’on appelle le curé « courant
d’air », car très souvent pressé – c’est un
peu ma nature chaotique… et qui souhaite être partout où l’on me demande –
j’ai eu l’impression d’avoir du temps ! J’en
ai profité pour me rapprocher de la nature
en faisant des balades durant lesquelles
je priais ou méditais et qui m’ont permis
de rencontrer (de loin ! ) quelques paroissiens dans les villages que je traversais. J’ai
aussi lu ou relu des livres qui me tiennent
à cœur. Ce fut une sorte de retraite spirituelle. Aujourd’hui, j’ai l’impression de
vivre avec mes deux poumons !
Ce fut également une continuation de
travail sacramentel et administratif, mais
d’une autre manière. Au début, les ado-

Des moments difficiles : les funérailles
Le plus difficile pour moi furent les célébrations des funérailles. Ce n’était pas
uniquement pour les cérémonies, même si
elles étaient dépouillées de quelques beaux
rituels, mais par rapport aux familles qui
ont dû vivre leur deuil sans être suffisamment entourées de proches, d’amis, de
voisins.
Je crois fermement que le Seigneur n’est
pas responsable de ce qui s’est passé, mais
il nous a envoyé un signe pour nous faire
réfléchir à notre vie et nous aider à comprendre certaines choses.
• Lire également en page 9 les témoignages
des abbés Julien et Bernard

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

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

Ferblanterie • Sanitaire • Chauffage
Paratonnerre • Installation de gaz
Route d'Yverdon 27 • 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 18 64 • Natel 079 418 69 30
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Abbé Julien, vicaire
Temps de grâce et de proximité
PHOTO : ???

Tout évènement dans la vie de foi peut se
résumer à cette phrase de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus : « Tout est grâce. » Oui, pour
le chrétien, il n’y aura jamais de hasard,
mais rien que des occasions de grâce et de
providence.
Ainsi mes yeux de foi m’ont permis de voir
et de vivre ce temps de confinement comme
un temps de grâce constitué essentiellement pour moi de cœur à cœur avec mon
Dieu et de communion avec les paroissiens.
En effet, chaque matin, après ma rencontre
personnelle avec le Seigneur à travers les
offices, je me suis rendu seul dans l’une
de nos églises pour le sacrifice eucharistique où j’ai confié à la protection de Dieu
les paroissiens, les malades et à sa miséricorde inépuisable les personnes décédées
du coronavirus. La force intérieure reçue
à la source de cette eucharistie m’a porté
irrésistiblement vers mes frères paroissiens
à travers les moyens de l’heure.
Ainsi après la messe, je faisais quelques
appels téléphoniques pour saluer et encourager certains dans la communion et la
persévérance dans la prière, Dieu étant le
seul recours sûr qui peut nous délivrer de

ce mal, comme nous le dit Jésus lui-même :
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »,
Jn 15, 5 Par ailleurs, d’autres activités ont
aussi meublé mon temps de grâce. J’en ai
profité par exemple pour me documenter
sur plusieurs sujets à travers lectures et
recherches personnelles, et m’atteler aussi
à mes tâches quotidiennes comme l’apprêt
du repas, le ménage, les vidéoconférences,
le sport et la prière du chapelet. En somme
autant d’occupations légitimes qui remplissaient utilement mes journées.
Cependant j’ai regretté, comme la plupart
de mes confrères prêtres, les rencontres
vives et chaleureuses avec mes mamans de
Cheyres, les mardis, autour du café après
la messe et celles de Murist à la cafétéria
de la sacristie après la messe de mercredi.
Rien ne pouvait remplacer ces beaux
moments de partage, creuset de fraternité
et de joie que j’espère revivre très bientôt. Je
garde toujours cet espoir de revoir tous ces
visages bientôt.
Les yeux fixés sur Jésus Ressuscité, l’unique
cause de notre espérance, comme jadis
les disciples, gardons toujours nos cœurs
ouverts à la nouvelle pentecôte où l’Esprit
Saint viendra raviver en nous la flamme du
retour à la vie.

Abbé Bernard, vicaire
Une nouvelle vie, une nouvelle expérience
PHOTO : ???

Le coronavirus m’a imposé une nouvelle
façon de vivre. Un dur moment pour moi
personnellement. Après une sortie d’hiver
particulièrement rude, je pensais retrouver
une vie normale, ne pas supporter le froid
et voilà que le COVID-19 impose une nouvelle forme de vie : le confinement, vivre
cloîtré chez soi. Oui le COVID-19 m’a
imposé une forme de vie monastique. Ce
temps de confinement est difficile à vivre
mais plein de choses constructives qui
m’ont permis de voir la vie autrement. Avec
ce virus, j’ai compris à quel point l’homme
est fragile, à quel point nous avons besoin

de Dieu. Mais nous sommes tous ressuscités avec le Christ pour chanter Alléluia.
Nous avons tous survécus au COVID-19.
Les messes en privé, les méditations, le
chapelet m’ont permis de vivre dans l’intimité du Christ. J’ai grandement profité de
ce temps pour faire des lectures personnelles et quelques promenades au bord du
lac pour profiter du soleil.
La célébration des enterrements a fait partie de notre quotidien pour soutenir les
familles dans ce temps de douleur.
Pour moi, ce temps de confinement est un
temps de repos pour reprendre avec force
et vivacité les activités quand le coup de
cloche sonnera.

GARAGE DE LA CROIX DE PIERRE SA

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

Ici

Tél. 079 217 51 22
www.guisolan.ch
info@guisolan.ch
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Vivre le coronavirus
au sein de l’hôpital

En ces temps perturbés par le coronavirus,
Christian Moullet, aumônier au HIB, a été au cœur de l’action
auprès des malades. Il a répondu à quelques questions.
mettre en place une permanence téléphonique.
Et cette permanence a bien fonctionné ?
Pas du tout. Attendre d’être contacté est
illusoire. Cette expérience ratée confirme
que l’aumônier est au service du patient :
aller vers le malade et en lui proposant
une présence. Celle-ci ouvre souvent des
moments de confidences et de spiritualité.
Ainsi je peux être pleinement témoin de
l’amour que le Christ a pour les personnes
souffrantes.
L’aumônier plus que nécessaire

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD DÉVAUD
PHOTO : LDD

Depuis quand avez-vous repris vos visites
et est-ce que vous avez eu peur ?
Pendant le confinement, les patients
étaient privés de toutes visites. Alors, après
accord entre l’Eglise et le HIB, j’ai repris
les visites la Semaine sainte. Au début,
j’avais toujours un peu crainte d’attraper
le virus et de le retransmettre. Mais cette
crainte s’est vite estompée : habits utilisés
uniquement à l’hôpital, port du masque,
d’une visière de protection et désinfection
systématique sont de bons remparts.

Comment avez-vous vécu les premières
semaines de l’épidémie ?
En vérité, avec inquiétude. Déjà avant
le confinement, il y avait au HIB de
Payerne des personnes isolées atteintes du
COVID-19. Par peur de l’attraper et de le
retransmettre à d’autres patients ou à mon
entourage, je ne visitais pas les patients
atteints du virus, ceci en accord avec les
soignants. Au moment du confinement,
j’ai été prié par mon employeur (l’Eglise
catholique du canton de Vaud) de ne plus
me rendre physiquement à l’hôpital et de

Au milieu de tout le stress occasionné
par le coronavirus pour le personnel soignant, est-ce que l’aumônier a sa place ?
Sans aucun doute. C’est même le personnel qui envoie l’aumônier vers les patients
qui ont le plus besoin d’une présence. Eux
n’ont pas le temps de s’arrêter. Au milieu
de tout ce stress, l’aumônier est celui qui
a du temps et qui prend la peine d’écouter, de recevoir les confidences, les peurs,
les doutes. Et dans ces temps différents et
perturbés, je me suis vraiment senti à ma
place.

Christian Moullet, aumônier à l’HIB.

JP HAENGGELI Sàrl
Travaux d’entretien &
Aménagements extérieurs

Ici

Haenggeli Jean-Pierre
Pré de la vigne 80 • 1468 Cheyres
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jp.haenggeli@bluewin.ch
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Permission de rire !

D OSS I E R

Le thème central du cahier romand inséré au milieu de cette édition est
consacré à l’humour en Eglise. Heureusement, l’humour existe en Eglise,
le sérieux théologique pouvant faire bon ménage avec un regard décalé sur
l’univers spirituel ! Ce qui fait que des paroles humoristiques sont souvent
prononcées au cœur des cures ! En prolongement du dossier, nous vous
proposons deux contributions « maison » : l’une de Claire Moullet qui évoque
les divers sens que l’on peut donner aux « gâteries du Bon Dieu » et l’autre,
sous la forme de quelques petits « billets » amusants du Père Jean Richoz
qui manie un sens de l’humour naturel chez lui !
Soyons attentifs aux petites gâteries du Bon Dieu !
PAR CLAIRE MOULLET

Les paroissiens de Saint-Laurent n’ont certainement
pas oublié le couvent de Béthanie dont les sœurs rythmaient les saisons en quémandant fruits et légumes ; en
recueillant aussi confidences et demandes de prières.
Les dimanches se terminaient bien souvent par une
visite à Béthanie.
Dans le silence et l’odeur de l’encens, les enfants penchaient leur tête par la fenêtre entrouverte pour deviner
ce qui se passait dans la chapelle en écoutant le chant
des sœurs.
Lors d’un téléphone, la sœur trésorière m’accueille en
déclamant de sa voix cristalline : madame, madame,

nous avons eu hier, pour la fête de notre patron saint
Dominique, une petite gâterie du Bon Dieu, dit-elle !
Oui, un mille-feuille pour le dessert, cadeau d’une
dame généreuse…
Au soir de nos journées, nous pouvons sûrement
découvrir de petites et grandes « gâteries du Bon
Dieu »…
En ces temps difficiles, un téléphone, un courrier,
une petite attention dans la boîte aux lettres, la visite
impromptue d’amis, etc. autant de signes réconfortants
révélant l’amour et l’attention de nos frères.
Les sœurs savourent maintenant la joie éternelle ; à
nous d’apprécier et d’imiter leur enthousiasme reconnaissant dans les « petites gâteries du Bon Dieu » !

De l’humour en Eglise, mais bien sûr !
C’est un signe de bonne santé !
PAR LE PÈRE JEAN RICHOZ / PHOTOS : FONDATION JOURNET, DR
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Suggestions de découvertes ou redécouvertes
TEXTES PAR MARIANNE BERSET, JEAN PAUL BRUGGER, GÉRARD DÉVAUD, CLAUDE JENNY, BERNADETTE VON NIEDERHAÜSERN
PHOTOS : LDD, DR

Cet été, la plupart des Suisses ne partiront pas à l’étranger. Découvrez la Suisse et séjournez-y leur suggère-t-on ! Vous allez donc
peut-être aller quelques jours aux quatre coins du pays ou, plus
simplement, faire des escapades d’une journée vers une destination précise.
L’équipe de rédaction du journal paroissial a donc pensé utile
de vous présenter, dans cette double page, un certain nombre de
lieux qui permettent de cumuler à la fois le bonheur de faire du

tourisme et de découvrir de belles régions « de chez nous », mais
tout en découvrant – ou redécouvrant – des lieux qui sont connus
pour offrir, à des degrés divers, une dimension spirituelle.
Faire une halte dans une église, un monastère, un sanctuaire :
des moments qui peuvent apporter une respiration bienvenue en
ce temps où nous redécouvrons le bonheur de pouvoir bouger et
d’aller à la rencontre des autres !
Bonnes et belles découvertes et bon été à tous !

Saint-Ursanne : la perle du Doubs
Saint-Ursanne, la perle jurassienne du Clos-du-Doubs,
fête cette année les 1400 ans du décès d’Ursanne, un ermite qui y construisit un monastère et donna une belle
importance à ce lieu. La pandémie a passablement chamboulé l’imposant programme de festivités mis sur pied. Mais tout n’a pas été
annulé ! Loin s’en faut. Et indépendamment des manifestations liées au jubilé,
une « descente » à Saint-Ursanne demeure l’assurance de vivre un moment privilégié sur les rives du Doubs et de rayonner en Ajoie. Et de goûter aussi à ses
spécialités culinaires, notamment ses poissons ! (cjy)

Romainmôtier : la beauté et le calme
Romainmôtier est l’une des plus belles bourgades du canton
de Vaud, nichée dans un écrin de verdure. Son abbatiale et
sa maison du prieur, notamment, en font un lieu connu. De
nombreux artistes et artisans y vivent. Mais dans ce lieu des rives du Nozon,
c’est d’abord une atmosphère de calme et de beauté qui prévaut. Un endroit
où domine l’impression que le temps s’arrête. A visiter en prenant tout le temps
de flâner et d’emprunter l’un des multiples itinéraires pédestres des environs.
Une journée à Romainmôtier, c’est la garantie de se tonifier ! (cjy)

Notre-Dame des Marches, la bien-aimée des Fribourgeois
C’est peu dire que les Fribourgeois la portent dans leur cœur et la
chapelle de Notre-Dame des Marches dédiée à Marie est le principal lieu de pèlerinage du canton de Fribourg. Situé sur le territoire
de la commune de Broc, au cœur du magnifique panorama gruérien, il est visité chaque jour, cette chapelle étant un lieu de rassemblement
pour la prière, la dévotion mariale, la méditation et les pèlerinages. Deux pèlerinages importants sont organisés chaque année, l’un au printemps (le pro-

Payerne : l’abbatiale admirablement restaurée
Figure emblématique de Payerne, cette magnifique abbatiale de
type clunisien a été construite au XIe siècle. Après avoir servi
d’église, de grenier et même d’écurie après la réforme, cette vénérable dame vient d’être admirablement restaurée. Elle est à nouveau ouverte au public afin de leur présenter ses trésors. (gde)

Notre-Dame des champs, entre Surpierre et Cheiry
Construite à partir du XVIe siècle sur un ancien lien de culte
païen, cette chapelle a servi jadis comme église paroissiale de
Surpierre. Parmi les différentes œuvres présentes, on peut admirer une Vierge à l’enfant, sculptée dans le bois, posée sur un fût de canon.
L’Enfant Jésus tient un boulet de canon dans la main. Cette chapelle, au milieu
des champs et loin du bruit, se prête à merveille à la méditation. (gde)

12

Grimper au Vorbourg,
un acte cher aux Jurassiens
Combien sont-ils, chaque
année, à grimper au Vorbourg, sur les haut de Delémont ? Des milliers ! Ce
site, avec sa chapelle, est le sanctuaire marial le plus apprécié des catholiques jurassiens, mais aussi de ceux d’ailleurs. Chaque
dimanche, la chapelle affiche complet à
l’heure de la messe. « Ils viennent de partout ! » confie son gardien actuel, l’abbé Bernard Miserez, qui vit à l’année sur place et
accomplit une pastorale d’accompagnement
au gré des visiteurs qui viennent à toute
heure se recueillir et prier avec la Vierge du
Vorbourg. Un lieu hors du temps, qu’il est
préférable de joindre à pied tant l’itinéraire
est bienfaisant. Une halte de paix dans un
monde redevenu tumultueux ! A noter que la
chapelle abrite 200 superbes ex-voto. (cjy)

Un circuit au pied des Gastlosen
Jaun (en français Bellegarde)
est située dans le district de
la Gruyère. Bellegarde est la
seule commune de langue
alémanique du district de la
Gruyère. Grâce à sa situation exceptionnelle
au pied de la chaîne des Gastlosen, Jaun est
un vrai paradis pour les amoureux d'une nature sauvage. On peut voir son ancienne
église vieille de mille ans, nommée Cantorama. C’est devenu une salle de concert. Il y a
aussi la nouvelle église qui est entourée d’un
cimetière de tombes en bois sculpté. Aussi,
il y a de nombreuses randonnées comme sa
fameuse cascade de Jaun et le chemin panoramique autour du village (1h) à découvrir
avec une petite grotte pour faire un arrêt
méditation. On peut rallonger le tout en
montant vers les ruines du château où nous
pouvons pique-niquer et admirer une jolie
vue. Pour les sportifs, nous pouvons aller au
chalet du soldat et faire le tour des Gastlosen. Même si vous connaissez ce beau village, c’est toujours un plaisir d’y retourner !
(bvn)
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pour enrichir vos balades et visites estivales !
L’abbaye d’Einsiedeln et sa
« Vierge noire » : un pôle d’attraction

Le monastère de Mariastein
et sa « Vierge au sourire »

L'abbaye territoriale d'Einsiedeln est un monastère
bénédictin, dans le canton de Schwyz, dédié à
Notre Dame des Ermites. Le monastère est une station importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et la destination de nombreux pèlerins. La « Vierge noire »
d'Einsiedeln dans la Gnadenkapelle est un pôle d'attraction
pour environ un million de pèlerins et touristes chaque année.
Le monastère est depuis 1130 une abbaye double, c’est-à-dire
regroupant sous l'autorité d'un même abbé deux communautés. (gde)

Assez peu couru des Romands, mais bien connu
dans le nord-ouest de la Suisse, le monastère bénédictin de Mariastein vaut à coup sûr une visite en
terre soleuroise. Pour découvrir toute la richesse spirituelle
du lieu, il faut descendre à la grotte souterraine où se trouve
la « Vierge au sourire ». Prier dans ce sanctuaire donne énergie et courage, selon les témoignages. (cjy)

Notre-Dame de l’Epine à Berlens
Ce magnifique lieu marial, qui se situe à côté de
Romont, date probablement d’avant l’an 1228. Depuis le Moyen-Age, les pèlerins viennent implorer la
Vierge miraculeuse et recevoir la bénédiction pour les yeux.
Aujourd’hui encore, un pèlerinage est organisé le 1er dimanche
du mois de septembre. Les vitraux qui ornent la chapelle sont
inspirés du buisson épineux dans lequel la Vierge serait apparue. Face à l’afflux des fidèles, une nouvelle église a été
construite juste à côté de la chapelle en 1962. (mbe)

L’ermitage de Longeborgne
vaut bien une grimpette !
C’est un ermitage blotti dans la paroi rocheuse à Bramois, près de
Sion, qui date du XVIe siècle. Ce lieu retiré du monde se
trouve en pleine nature. Il abrite des chapelles dédiées,
une à saint Antoine de Padoue et l’autre à Notre Dame de
Compassion. Elle est évoquée par les couples qui souhaitent un enfant. Vous y trouverez une collection de
près de 200 ex-voto qui témoignent de la reconnaissance des pèlerins pour les grâces reçues. (mbe)

Tous les chemins mènent au Ranft…
C’est ce qu’on dit, parce que l’on finit toujours par trouver son ermitage, le Flueli-Ranft, à l’entrée de la vallée
de la Grande Melchaa, dans le canton d’Obwald. C’est
là que le saint patron de la Suisse a vécu en ermite,
quittant femme et enfants pour vivre dans une cellule à
quelques centaines de mètres de la maison familiale. Notre
saint national a été canonisé en 1947. De très nombreux pèlerins se rendent chaque année dans les gorges du Ranft pour
vénérer notre Nicolas national, là où il vécut les 19 dernières
années de sa vie. (cjy)

Soleure : une cathédrale à voir
Soleure est digne d’une visite. A moins de
10 minutes de la gare, sa cathédrale
néo-classique se dresse au sommet d’un
escalier monumental. C’est depuis 1828 le
siège de l’évêque de Bâle. En 2011, un déséquilibré a mis
le feu à l’autel, ce qui a nécessité un nettoyage de tout
l’édifice et la création d’un nouvel autel en marbre blanc
inspiré par la Cène de Léonard de Vinci. L’ambon et les
fonts baptismaux sont dans le même style. (jpb)

Au bout de la Suisse : l’église Saint-Jean de Müstair
Après avoir franchi le col du Four (Ofenpass) en
direction du sud, on dévale dans la seule vallée
de Suisse dont les eaux vont rejoindre l’Adige.
Peu avant la frontière italienne, on atteint enfin
le village de Müstair. Le couvent des sœurs bénédictines date de la fin du VIIIe siècle. Son église carolingienne (patrimoine mondial de l’UNESCO) est magnifiquement décorée de peintures murales. Juste à côté, la chapelle
de la Sainte-Croix est de la même époque. (jpb)

La Madonna del Sasso, la halte
obligée au sud des Alpes
Pour qui se rend au Tessin, et les Romands y seront nombreux cette année, un lieu s’impose
comme étant l’incontournable but de visite spirituelle : il
s’agit évidemment du Mont sacré de la Madonna del Sasso, à Orselina, au-dessus de Locarno, le lieu de pèlerinage adoré des catholiques tessinois. De ce site religieux
le plus visité au sud des Alpes, vous bénéficiez d’une vue
à couper le souffle mais il convient évidemment de visiter l’église de l’Annonipcation et le sanctuaire de la madonna. Le sanctuaire est atteignable par le funiculaire
qui part du centre de Locarno, mais le mieux est d’emprunter la Via Crucis, un chemin unique qui conduit sur
l’éperon rocheux où a été érigé le Mont Sacré. (cjy)

Saint-Maurice, son abbaye, son trésor, son site archéologique, ses vins, ses bières…
Saint-Maurice n’est souvent pas la ville qui incite à une halte sur la route du Rhône. Et pourtant, elle vaut
bien un détour. Mieux quelques bonnes heures… Car pour profiter de toutes les richesses de l’Abbaye, il
faut prendre son temps. Il y a d’abord la basilique rattachée au monastère où vivent les chanoines depuis
515. Tous les jours, messe et vêpres sont au rendez-vous. Entre les offices, il faut s’attarder à visiter son site archéologique
avec ses catacombes, les richesses de son trésor et ses animations régulièrement mises à jour. Il est aussi conseillé de
déguster ses excellents vins et / ou… de franchir le Rhône pour aller tester dans les vignes de Bex les nouvelles bières artisanales de l’Abbaye. Pour se mettre en appétit, le visiteur a aussi tout loisir, moyennant un effort certain… de grimper à
Notre-Dame du Scex, l’ermitage qui surplombe la ville. Un must parmi tous les hauts lieux spirituels du pays. (cjy)
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H O R A I R E D E S M E SS E S

Horaire des messes, paroisse Saint-Laurent Estavayer, juillet et août 2020
JUILLET

Sa 04.07 Di 05.07 Sa 11.07
13e dim. ordinaire

BUSSY
RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ

Di 12.07 Sa 18.07 Di 19.07 Sa 25.07 Di 26.07

14e dim. ordinaire

15e dim. ordinaire

18h30
10h
18h30

COLLEGIALE
HOME/HIB

17h30

10h
17h30
10h
17h30
10h
17h30
Pas encore de décision, concernant la reprise des messes

FONT

10h

10h
18h30

CHEYRES

Plein air

LULLY
SEIRY
MURIST
VUISSENS

10h
10h
18h30
18h30

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

AOÛT

16e dim. ordinaire

10h

10h

10h
10h
10h
18h30 P

Sa 01.08 Di 02.08 Sa 08.08 Di 09.08 Sa 15.08 Di 16.08 Sa 22.08 Di 23.08 Sa 29.08 Di 30.08
17e dim. ordinaire

18e dim. ordinaire

Assomption 19e dim. ord.

20e dim. ordinaire

21e dim. ordinaire

18h30

BUSSY

Bussy

RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ

18h30

COLLEGIALE

17h30

10h P
10h NDF
10h

HOME/HIB

10h
17h30
10h P
10h
10h
17h30
Pas encore de décision, concernant la reprise des messes

10h

17h30

10h

FONT
CHEYRES

Châbles

10h

LULLY

10h

18h30

ND Mâs

SEIRY

18h30

MURIST

10h

MONTET
AUMONT

18h30

18h30
Grotte

VUISSENS
CUGY

10h

Franex

10h

10h
10h

Prévondavaux

10h
18h30
18h30

10h P
15h

NUVILLY

10h

Pèlerinage

E : Familles P : Patronale L : Animée par des laïcs MBM : Médailles Bene merenti Œ : Célébration œcuménique
Confessions individuelles : sur demande aux prêtres.
CES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGEMENT, SEUL LE FEUILLET DOMINICAL FAIT FOI.

Ici

votre annonce serait lue

Jean-Louis et
Christophe Vésy SA

Stéphane
Collaud

Buffet de la Gare

Sanitaire • Ferblanterie
1483 Montet / Broye
Tél. 026 665 18 02 • Fax 026 665 28 02
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StefaCo Sàrl – Route de la Croix 48 – 1566 St-Aubin
www.stefaco.ch – stefaco@bluewin.ch – 026 677 06 50

Estavayer-le-Lac
Famille Guex-Moret
Tél. 026 663 10 33
Canadian Grill
Restaurant • Café
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A l’agenda,
de juillet à octobre

V I E D E L A PA RO I SS E / AU L I V R E D E V I E

Adorations eucharistiques
Une adoration eucharistique aura lieu dans plusieurs églises de la paroisse
aux dates et lieux suivants :
• A Estavayer, à la collégiale, les mardis 2, 9, 16 et 23 juillet
ainsi que les mardis 4, 11, 18 et 25 août de 14h à 18h.
• A Cugy, à la chapelle sous la cure, les jeudis 2 juillet et 6 août
de 19h à 19h30.
• Il n’y aura pas d’adoration à Rueyres-les-Prés.

Cérémonies d’été à Cheyres
Deux rendez-vous à noter à Cheyres : la traditionnelle messe en plein air
aura lieu le samedi 4 juillet, au bas du Mont, à 18h30, alors que la célébration
œcuménique d’été est fixée au dimanche 16 août, à 10h, à l’église.
➤ Suite en page 16

Décès en mars,
avril et mai
Estavayer
Julia Monney, le 24 mars 2020
à l’âge de 96 ans.
Font
Elisabeth Carrard, le 25 mars 2020
à l’âge de 86 ans.
Estavayer
Marie-Louise Curty-Marmier,
le 26 mars 2020 à l’âge de 79 ans.
Estavayer
Cécile Gay-Risse, le 26 mars 2020
à l’âge de 88 ans.

Bussy
Jean-François Pauchard, le 9 avril 2020
à l’âge de 76 ans.

Bussy
Rodolphe Ruttimann, le 26 avril 2020
à l’âge de 82 ans.

Bussy
Georges Losey, le 15 aril 2020
à l’âge de 90 ans.

Font
Georges Vorlet, le 1er mai 2020
à l’âge de 73 ans.

Estavayer
Alice Ballif-Michaud, le 17 avril 2020
à l’âge de 94 ans.

Cugy
Alfred Pochon, le 6 mai 2020
à l’âge de 74 ans.

Bussy
Inès Masset-Broch, le 17 avril 2020
à l’âge de 86 ans.

Montbrelloz
Raymond Marmy, le 10 mai 2020
à l’âge de 87 ans.

Estavayer
Jacques Couespel, le 17 avril 2020
à l’âge de 71 ans.

Rueyres-les-Prés
Bernard Dubey, le 15 mai 2020
à l’âge de 65 ans.

Aumont
Calixte Volery, le 29 mars 2020
à l’âge de 78 ans.

Montet
Louis Pillonel, le 17 avril 2020
à l’âge de 97 ans.

Forel
Monique Marmy, le 1er avril 2020
à l’âge de 81 ans.

Nuvilly
Germaine Broye, le 18 avril 2020
à l’âge de 86 ans.

Cugy
Georges Bersier, le 1er avril 2020
à l’âge de 82 ans.

Estavayer
Jean Zanone, le 18 avril 2020
à l’âge de 95 ans.

Cugy
Christiane Bersier-Marmy, le 8 avril 2020
à l’âge de 79 ans.

Cheyres
Marie-Thérèse Seydoux-Piller,
le 19 avril 2020 à l’âge de 89 ans.

Bussy
Jean-Claude Michel, le 23 mai 2020
à l’âge de 62 ans.
Cugy
Yvonne Dupasquier, le 24 mai 2020
à l’âge de 67 ans.
Rueyres-les-Prés
Charlotte Clément, le 27 mai 2020
à l’âge de 86 ans.

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5
1753 Matran
079 204 89 22

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

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

Mario 079 658 87 91
Gilles 079 646 29 45
www.perseghini.ch
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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
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A l’agenda,
de juillet à octobre

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

A noter aussi…
• Soirée de préparation aux baptêmes le lundi ….. à 20h
à la Maison des œuvres à Estavayer ;
• Démarrage du catéchuménat des enfants le mercredi 2 septembre
de 14h à 15h30 à la cure d’Estavayer et célébration d’accueil des enfants
du catéchuménat le vendredi 11 septembre à 19h30 à l’église Saint-Pierre
à Fribourg.
• Célébration mariale à Nuvilly le samedi 15 août à Nuvilly.

Célébration mariale et procession du Rosaire
Dimanche 4 octobre, à 19h30, au Monastère des dominicaines à Estavayer.

Chapelet à l’oratoire de Montet
Le chapelet sera récité à l’oratoire de Montet le mercredi 15 juillet à 15h
et le mercredi 12 août à 15h.

Célébrations de la première communion
Renvoyées en raison de la pandémie, les célébrations
de la première communion auront lieu en octobre
dans quatre églises de la paroisse :
• Le dimanche 4 octobre, à 9h30, à Murist ;
• Le dimanche 11 octobre, à 9h30, à Estavayer ;
• Le dimanche 18 octobre, à 9h30, à Bussy ;
• Le dimanche 18 octobre, à 9h30, à Cugy.

Confirmations en septembre
Les dates des confirmations 2020 ont été fixées :
le dimanche 20 septembre, à 9h30, à la collégiale d’Estavayer
et le samedi 26 septembre, à Murist, à 16h30.
Le « temps fort credo » pour les confirmands est fixé au samedi 29 août
à la grande salle du CO d’Estavayer, de 9h30 à 11h30 pour les confirmands
de Murist et de 13h30 à 16h pour les confirmands d’Estavayer.

Patronale de Saint-Laurent
La fête patronale de la paroisse
Saint-Laurent aura lieu le dimanche
9 août à 10h, au bord du lac et sera suivie
de la bénédiction des embarcations.
En cas de mauvais temps,
rendez-vous à la collégiale.
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TITRE

Texte en trop page 12 (Notre-Dame des Marches)
chain le 19 mai 2021) et un second en automne (il n’aura pas lieu cette année).
Celui du printemps est dédié aux malades qui affluent en grand nombre aux
Marches à l’invitation du Comité de l’œuvre de malades qui se mobilise pour
animer le site. Pour se rendre aux Marches, il est conseillé de laisser sa voiture
au parking de la piscine et de parcourir à pied le chemin qui mène à la chapelle. (cjy)
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