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La nouvelle évangélisation :
un défi à relever

Sommaire

É D I TO R I A L

« Outon, bala chajon »
dans les pâturages
pour l’abbé Julien !
« Automne, belle saison ! » Surtout
dans les pâturages ! Qui plus est
ceux de la verdoyante Gruyère !
C’est en effet à la cure de Charmey
que l’abbé Julien a posé ses valises
suite à son changement d’affectation. Nous le remercions pour le
court ministère qu’il aura accompli
dans notre paroisse et lui souhaitons un ministère fécond dans le
sud du canton, au sein de l’Unité
pastorale Notre-Dame de l’Evi.
Nous publierons dans notre prochaine édition des reflets de la
messe d’au revoir à l’abbé Julien et à
Bernadette von Niederhäusern et
d’accueil des nouveaux membres
de l’équipe pastorale qui a lieu le dimanche 30 août à 10h à l’église de
Murist.
• Lire également en page 3

PAR L’ABBÉ JULIEN TOULASSI

Avec une année très mouvementée par
les effets de la pandémie, nous voici à la
rentrée pastorale de l’année 2020-2021.
Les défis sont nombreux et ils pourraient
nous effrayer, mais il s’agit de les aborder
avec la conviction que c’est Dieu qui nous
appelle avec nos forces, nos qualités, nos
charismes, mais aussi nos défauts, nos fragilités, nos faiblesses… Cela doit être un
encouragement à œuvrer à l’annonce de
l’Evangile avec un enthousiasme renouvelé.
Chaque baptisé doit prendre à cœur la nouvelle évangélisation et jouer sa partition.
L’annonce de l’Evangile n’est pas réservée à
une catégorie de personnes. En effet, dans
son exhortation Evangelii Gaudium, le
pape François s’adresse à toute l’Eglise au
début de son pontificat en ces termes : « La
nouvelle évangélisation doit impliquer que
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon
nouvelle. Cette conviction se transforme en
un appel adressé à chaque chrétien, pour
que personne ne renonce à son engagement
pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve,
il n’a pas besoin de beaucoup de temps de
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut
pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons
ou de longues instructions. Tout chrétien est
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous
ne disons plus que nous sommes “disciples”
et “missionnaires”, mais toujours que nous
sommes “disciples-missionnaires”. » (n. 120)
Il est important d’impliquer tout le monde
à la nouvelle évangélisation. C’est le lieu de
toucher surtout le cœur de la jeunesse car
elle est la couche d’espérance de l’Eglise.
Elle a pour base et socle la famille, d’où
la place importante de la pastorale de
la famille sans laquelle aucune éducation n’est possible. Dans la grande vision
du saint pape Jean-Paul II, la famille est
l’Eglise domestique et le lieu de la première
rencontre avec les valeurs évangéliques,
pépinière de la foi et terreau fertile de toute
société qui se construit sur une éducation
centrée sur la Foi chrétienne.
Que cette nouvelle année pastorale soit
pour chacun de nous un nouveau départ et
un défi à relever pour la gloire de Dieu et le
salut des hommes !
Ce journal est au service des douze
communautés de la paroisse Saint-Laurent
Estavayer : Bussy, Cheyres, Cugy,
Estavayer-le-lac, Font, Les Montets, Lully,
Murist, Notre-Dame des Flots, Nuvilly, Seiry
et Vuissens
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Des changements
dans l’équipe pastorale

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

La rentrée automnale s’accompagne souvent de
changements dans la composition des équipes pastorales.
Pour notre paroisse, la valse des chaises pastorales sera
cette année importante avec deux départs et trois arrivées.
PAR CLAUDE JENNY | PHOTO : ANDRÉ BISE ET GEORGES LOSEY

Si le départ, pour cause de retraite, de Bernadette von Niederhäusern, agente pastorale, était prévu (lire son témoignage
ci-dessous), celui de l’abbé Julien ne l’était
pas ! A peine arrivé « chez nous » et en bonne
phase d’acclimatation, le voilà contraint de
s’exiler à l’autre bout du canton !
Après la douceur des rives du lac, l’abbé
Julien s’en ira goûter aux beautés des pâturages et aux saveurs du fromage et de la
double crème ! Il s’en va rejoindre l’équipe
pastorale de l’UP Notre-Dame de l’Evi,
dont il sera l’un des trois prêtres. Son
départ au Pays des armaillis a largement
surpris, lui le premier… Mais si les voies
du Seigneur sont impénétrables, celles du
vicaire épiscopal à l’heure des mutations de
fin d’année pastorale le sont tout autant…
Obligé qu’il est de « jongler » pour assurer
une dotation de prêtres dans chaque UP, il a
désigné l’abbé Julien pour remplacer l’abbé
Fabien Benz à la cure de Charmey. Avec
une sagesse toute africaine, l’abbé Julien
ne peut qu’accepter cette décision de l’abbé
Glasson, entérinée par l’évêque du diocèse.
En l’appelant à être l’un des trois prêtres de
l’UP Notre-Dame de l’Evi, le vicaire épiscopal lui témoigne de fait une confiance
qu’est venu étayer son court séjour dans
la Broye. Avec l’abbé Claude Deschenaux,

curé-modérateur, et le Père Pierre Mosur
basé à Lessoc, ils assureront à eux trois le
service de pas moins de douze paroisses, de
Val-de-Charmey à Montbovon, de la vallée
de la Jogne à l’Intyamon !
Pour remplacer l’abbé Julien, notre paroisse
pourra compter sur le Père Mathias
Gajewski, prêtre polonais à la retraite,
officiant en Suisse depuis de nombreuses
années et précédemment au service de
l’UP Marguerite Bays, dans la Glâne. Agé
de 70 ans, le Père Mathias réside désormais
à la cure de Font et sera au service de notre
paroisse à temps partiel.
Au sein du noyau des laïcs, l’équipe pastorale pourra compter sur deux arrivées féminines. D’une part, Mme Rachel Jeanmonod,
qui entame une formation complète sur
trois ans pour devenir agente pastorale (lire
son portrait en dernière page) et, d’autre
part, Mme Nicole Monnard, de Vesin, qui
va suivre durant un an le parcours Emmaüs
et fonctionnera comme auxiliaire pastorale.
Nous souhaitons bon vent du sud à l’abbé
Julien, une bonne retraite à Bernadette et
une cordiale bienvenue aux trois personnes
qui sont désormais membres de l’équipe
pastorale de notre paroisse.

Les jeunes ont été au cœur de l’action pastorale de Bernadette von Niederhäusern
Bernadette von Niederhäusern quitte l’équipe pastorale après une grosse décennie au service de
l’Eglise dans deux entités pastorales. Nous lui avons demandé de nous livrer son sentiment au
moment de prendre une retraite anticipée (Réd.)
PAR BERNADETTE VON NIEDERHÄUSERN | PHOTO : GEORGES LOSEY

« C’est en 2009 que je me suis engagée professionnellement dans
l’Eglise. Mes tâches furent très diverses. J’ai commencé à proposer
mes services dans les aumôneries de CO. C’était pour moi une
grande joie d’accompagner ces adolescents et de collaborer avec
tous les acteurs de l’école spécialement durant l’action de Noël.
Mon rôle spécifique était aussi d’être proche des endeuillés et de
vivre des moments fraternels avec les jeunes. Simultanément,
j’étais engagée pour l’animation jeunesse et la catéchèse dans
l’Unité pastorale Notre Dame de Tours. En 2014, j’ai été appelée à
quitter Domdidier pour rejoindre Estavayer. »
« A Estavayer, de nouvelles tâches me furent confiées comme
répondante de paroisse. Dans ce rôle, j’ai eu beaucoup de plaisir à
rencontrer les paroissiens soit après les messes soit à leur domicile.
Je présente toute ma gratitude aux personnes qui m’ont accueillie
lors de mes visites. Aussi, j’ai continué à m’occuper des jeunes.

J’ai pu vivre des moments forts lors
des JMJ à Cracovie ainsi que dans le
cadre de la confirmation et des rencontres avec les servants de messe. »
Un projet qui s’est transformé
« De plus, j’avais un projet de bus pour aller à la rencontre des
jeunes. Concrètement, mon projet s’est transformé en une présence
auprès des jeunes qui se rassemblent vers l’Amarante. J’espère que
cette présence d’écoute dans la rue se poursuivra afin d’être un
signe visible de l’Eglise auprès des jeunes éloignés de l’Eglise. Je
remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées durant toutes ces
années ainsi que les membres de l’équipe pastorale ! »
« Soyez assurés que je vous garderai tous dans mes prières et dans
mon cœur. Au plaisir de vous rencontrer occasionnellement ! »
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Les « cartons du cœur »
ont fait face à la pandémie

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

Bien sûr, Estavayer n’a pas vécu ces scènes vues à la TV
de personnes nécessiteuses, faisant la queue à Genève et
dans d’autres villes, pour recevoir des cornets de nourriture.
Il n’empêche que la pandémie du Covid a aussi touché
des familles de la région et que les « Cartons du cœur »
ont répondu présents en adaptant leur manière de procéder.

PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : GEORGES LOSEY

« Durant le confinement, nous avons interrompu la distribution de nourriture. D’ailleurs notre dépôt était vide. Par contre,
nous avons aidé un certain nombre de
familles dans le besoin en distribuant des
bons à faire valoir pour des achats dans un
supermarché de la place » explique Yolande
Chollet, responsable. Pratiquement,
l’équipe des « Cartons du cœur » fixait un
rendez-vous en un lieu précis et remettait
discrètement une enveloppe contenant le
bon. Plusieurs dizaines de bénéficiaires
ont profité de cette action qui a été rendue
possible sous cette forme grâce au concours
du Rotary Club Payerne-La Broye qui a fait
un don d’argent important. D’autres orga-

nismes – dont la paroisse Saint-Laurent
Estavayer, ont également accru leur soutien
à cet organisme de solidarité.
Depuis la fin du confinement, l’équipe
de bénévoles s’est remise à l’œuvre pour
récolter des biens de première nécessité
dans son local staviacois et a repris son
fonctionnement normal. La responsable
de l’antenne locale craint que les effets
économiques de la pandémie se fassent
encore davantage sentir cet automne et
touchent davantage de familles. Du coup,
les « Cartons du cœur » verront leur utilité
plus que jamais avérée.

L’Œuvre Saint-Vincent de Paul a aussi aidé
Autre organisme actif dans la région sur le front de la précarité, l’œuvre Saint-Vincent de Paul,
soutenue notamment par notre paroisse, n’a pas été sollicitée plus que d’habitude dans le premier
temps de la pandémie. Par contre, nous a écrit début août sa responsable, Jacqueline Thorimbert,
« les demandes commencent à pleuvoir »…
L’œuvre Saint-Vincent de Paul reçoit la plupart des demandes d’aide en renfort du Service social régional et vient apporter une aide ponctuelle à une vingtaine de personnes ou familles pour faire face à un
coup dur. L’année dernière, ce sont quelque 30 000 francs qui ont été distribués, grâce aux diverses actions – notamment des stands
– permettant de récolter des fonds. Cette année, jusqu’à fin juin, ce sont déjà 13 000 francs qui ont été versés à dix bénéficiaires.
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Estavayer a vécu une
fête patronale inédite

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

Les membres de la Confrérie des pêcheurs posent à la sortie de la messe devant la collégiale.

Durant la messe célébrée non pas en plein air
mais à la collégiale.

PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : GEORGES LOSEY

Grand moment de l’année pastorale, la
patronale de Saint-Laurent, accompagnée
de la bénédiction des barques des pêcheurs,
n’a pas connu cette année son faste habituel. Covid oblige, la messe en plein air, sur
une estrade, à la place Nova Friburgo, a été
annulée par mesure de précaution sanitaire. Même sort pour les réjouissances
partagées autour d’une bonne friture avec
les pêcheurs. Dommage bien sûr, ce d’autant que l’espace au bord du lac est vaste.
Toujours est-il que la messe s’est déroulée
à la collégiale, en présence des membres de
la Confrérie des pêcheurs. Lesquels, après
la célébration, sont montés à bord du petit
train touristique en compagnie de leur
aumônier, l’abbé Lukasz, pour aller procéder, comme le veut la tradition, à la bénédiction des bateaux. Une Saint-Laurent
inédite cette année qui respecta le nécessaire mais à laquelle il manqua la saveur…

Les deux nouveaux membres de la Confrérie – Laurent Baudois, fils de Luc,
et Michel Dedual – ont été intronisés comme il se doit…

La bénédiction des bateaux par l’abbé Lukasz,
depuis la barque de la confrérie.

L’abbé Lukasz a même béni la tristement célébre
nouvelle pisciculture, en espérant qu’elle ressuscite !

Une balade inédite pour l’abbé Lukasz, aumônier de la Confrérie.
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Centre de l’abbé
Antoine au Togo…

SO L I DA R I T É

… les travaux avancent
PAR GÉRARD DÉVAUD | PHOTO : LDD

Après un arrêt des travaux en raison de la
pandémie, ceux-ci ont pu reprendre dernièrement. C’est ainsi que les bâtiments
du futur centre d’accueil des filles-mères
ont pu recevoir leurs charpentes et sont
désormais couverts de tôles. Les murs ont
également été crépis. Les travaux avancent
bien, mais il reste encore beaucoup à faire
avant de pouvoir accueillir ces jeunes
femmes. Le prochain objectif de l’abbé
Antoine est de pouvoir engager des formatrices boulangère, couturière et cuisinière. Cela représente un budget de 2'000
francs. « Nous avançons petit à petit. C’est
un centre pour la paroisse Saint-Laurent
Estavayer, car c’est vous qui faites tout !
Merci à tous et en union de prières » nous
écrit l’abbé Antoine.

Tout geste de partage est le bienvenu !
Pour faire un don :
CCP 17-49-3, mention God-is-love Togo,
CH16 0076 8300 1539 1850 2. Des bulletins
de versement sont à votre disposition dans
toutes nos églises de la paroisse.

Un Staviacois à la tête d’un important service du Vicariat
L’abbé Glasson, vicaire épiscopal, a procédé au début de l’été à une réorganisation du Vicariat de la partie francophone
du canton. Il a notamment regroupé en un seul dicastère tout ce qui touche à la pastorale auprès des enfants et des jeunes (catéchèse,
catéchuménat des enfants, enseignement religieux dans les cycles d’orientation, pastorale jeunesse, etc.). Ce service sera dirigé par
un enfant d’Estavayer, Emmanuel Rey, qui nous livre ci-dessous quelques réflexions et souvenirs concernant son parcours.
PAR EMMANUEL REY

« Je garde de beaux souvenirs des années
passées à l’ombre de la collégiale St-Laurent.
Je pense souvent à ceux qui ont éveillé ma
sensibilité à la liturgie et à la musique :
l’abbé Michel Suchet, les responsables
du groupe des servants de messe, toutes
les « petites mains » qui contribuent à la
beauté des célébrations « de la sacristie à la
tribune », selon la formule consacrée. Je me suis beaucoup investi
dans le service de l’autel – sans doute trop, comme je m’en suis
rendu compte plus tard, au risque de blesser certaines personnes.
Cette expérience dans la cité à la rose m’a beaucoup servi durant
mes dix ans de mandat comme cérémoniaire de l’évêque à la
cathédrale de Fribourg. J’y ai « attiré » une responsable des servants de messe et une fleuriste (ma maman, décédée l’an passé).
Un petit morceau de Broye dans l’église-mère du diocèse ne peut
pas faire de mal ! J’y ai retrouvé d’autres Broyards comme Claude
Ducarroz, Jacques Banderet ou Rémy Berchier. Et lorsque je sens
l’herbe coupée à la fin du printemps, je ne peux m’empêcher de
penser qu’il flotte dans l’air une odeur de Fête-Dieu, comme à
Estavayer en son temps.
En 2009, après un intermède militaire de plusieurs années, je
me suis inscrit en faculté de théologie à Fribourg. Ces études me
semblaient aller de soi et m’ont procuré beaucoup de satisfaction. Douze ans plus tard, elles ne sont toujours pas achevées…

L’année de mon entrée à l’université, le curé de la cathédrale m’a
demandé de remplacer une assistante pastorale sur le départ. Me
voilà chargé de donner du catéchisme, de préparer des messes des
familles, d’accueillir des familles qui demandent le baptême…
Que de choses nouvelles ! Plus tard, mon engagement sera surtout
axé sur le parcours de confirmation ; j’ai eu la chance d’y avoir été
initié par Gérard Dévaud au début des années 2000.
Nouvelle surprise en 2018 lorsque l’abbé Jean Glasson, vicaire
épiscopal, m’a proposé de reprendre les rênes du service de la pastorale des jeunes. Avec une trentaine de collègues, nous proposons
aux jeunes de 13 à 25 ans une présence d’Eglise dans la partie
francophone du canton : aumônerie des cycles d’orientation et des
collèges, animation jeunesse dans les unités pastorales, pastorale
de rue à Fribourg et à Bulle. Au printemps de cette année, les
réflexions du vicaire épiscopal et de la Corporation ecclésiastique
ont abouti à une nouvelle dynamique, qui permettra notamment
de regrouper dans un même service la catéchèse, l’enseignement
religieux au cycle d’orientation, la pastorale des jeunes et les
activités extrascolaires. L’abbé Glasson m’a demandé de piloter
ce paquebot ; je me console en me disant que c’est mieux qu’un
pédalo – même sur le lac de Neuchâtel. Les défis sont nombreux,
on s’en doute. Dans l’immédiat, il s’agira surtout de favoriser les
synergies entre les différents pôles de ce service pour travailler de
façon renouvelée dans la vigne du Seigneur. Je vous envoie une
rose (sans trop d’épines) depuis Fribourg ! »

Grandjean Christophe
Impasse pra d'Amont 5
1753 Matran
079 204 89 22
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Changement d’aumônier
sur le site HIB d’Estavayer

AC C O M PAG N E M E N T

Changement au sein de l’aumônerie du site staviacois
de l’HIB. En effet, Mme Agnès Telley a souhaité bénéficier
d’une retraite anticipée qui est effective depuis mai dernier.
Pour lui succéder, c’est le mandat de l’un des aumôniers du
site payernois de l’HIB, Christian Moullet, qui a été élargi.
PAR CLAIRE MOULLET ET CLAUDE JENNY
PHOTO : CHRISTIAN AEBY/HIB

Mme Telley était arrivée au HIB Estavayer
en 2012. Passer d’aumônière de CO à celui
d’hôpital est un immense saut dans l’inconnu, aimait-elle à rappeler. Mais grâce
à l’accueil chaleureux et bienveillant des
autorités, des médecins et des soignants,
Mme Telley a élaboré un ministère marquant auprès des nombreux patients
broyards et d’ailleurs.
Dans l’article que lui avait consacré notre
journal paroissial, elle disait notamment
à propos de son rôle d’accompagnatrice
en milieu hospitalier : « Il faut respecter
la personne, ne pas la juger, marcher avec
elle au rythme de ses pas et ne pas vouloir
aller plus vite qu’elle ne peut. Il faut être à
son écoute, la laisser s’exprimer. Parfois les
personnes que je rencontre me confient un
deuil ou un ressenti qu’elles n’ont jamais eu
l’occasion de partager avant. »
L’amitié créée par Agnès Telley avec les
ministres de la Communion, les échanges
et les partages lors des célébrations de
Pâques ou Noël, les sorties annuelles à la
découverte de monastères et d’églises de
la Broye et du canton vivront encore longtemps dans l’équipe des engagés au service
de la pastorale de la santé.

Christian Moullet, qui assurera désormais
aussi l’aumônerie du site staviacois de l’HIB.
De ce fait, il réduira son taux d’activité en tant
qu’agent pastoral dans l’équipe pastorale de la
paroisse.

Nul doute que tous ceux qui ont bénéficié
de sa présence et de son écoute en garderont un souvenir tangible et la porteront
dans leurs prières reconnaissantes.

Agnès Telley auprès d’un patient de l’hôpital.

Nous souhaitons une heureuse retraite
à Mme Telley et nous réjouissons d’accueillir Christian Moullet, déjà aumônier
sur le site payernois et par ailleurs agent
pastoral dans notre paroisse, au sein de
laquelle il conservera un pourcentage
d’activité, spécialement pour la préparation des baptêmes. M. Moullet étant également aumônier au home des Mouettes,
certains retrouveront ainsi le même visage
connu sur les deux sites hospitaliers et à
l’EMS staviacois.

Pastorale de la santé : parcours de formation
Le Service de la pastorale de la santé du canton de Fribourg organise un nouveau parcours de formation
de base pour toute personne désirant s’engager auprès des personnes âgées et/ou malades, dans le cadre
d’une équipe d’aumônerie ou en paroisse.
A partir du 18 septembre 2020, une formation de base est proposée à toute personne appelée à visiter des personnes âgées et/ou
malades dans le cadre d’une équipe d’aumônerie en EMS, ou à domicile dans les paroisses. Elle peut également être suivie par des
visiteurs ou visiteuses déjà engagé(e)s qui souhaitent réactualiser leurs connaissances et raviver leur engagement.
Durant sept demi-journées, vous découvrirez quelques outils permettant une meilleure approche dans la relation et vous aborderez
plusieurs thèmes essentiels rencontrés durant les visites.
Toute personne intéressée peut prendre contact directement avec le Service de la pastorale de la santé ou s’adresser à son curé-modérateur. Téléphone : 079 568 24 42 | Adresse mail : pastorale-sante@cath-fr.ch
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Le Centre Art
des Focolari…

MONTET

… a cessé sa production
La nouvelle génération de bébés ne grandira pas avec comme
doudou un porte-pyjama ou un petit nid cousu par les
étudiantes du Centre des Focolari ! Né il y a 35 ans en même
temps que le Mouvement des Focolari reprenait l’école
des pères salvatoriens, l’atelier de couture Centre Art a cessé
sa production textile en juin dernier.
PAR MARKUS NÄF ET DENISE ROTH, DU CENTRE DES FOCOLARI | PHOTO : LDD

Qu’est-ce qui a mené à cette décision ?
Depuis quelques années, les ventes dans
le secteur de la petite enfance étaient en
forte baisse en raison de la forte internationalisation et de la faible demande
du marché. Une nouvelle gamme de produits a été lancée il y a quatre ans : les coussins de positionnement sous la marque
« ergopearl ». La qualité des coussins était
appréciée et répondait aux besoins des
clients mais les commandes, plus faibles
que prévues, n’ont pas permis de mettre
en œuvre le plan d’entreprise initial. A
partir de l’été 2019, nous avons constaté
que les défis en matière de vente et de
production ne permettaient pas d’atteindre
une durabilité. Il fallait donc écouter
les signes du temps et en accepter les
conséquences. Avec beaucoup de respect et de gratitude pour tout ce qui a été
construit au fil des ans, il a été décidé de
mettre fin aux activités au printemps 2020.
La décision de fermer une source de travail et donc une partie des revenus de la
subsistance du Centre des Focolari a été
difficile à prendre. C’était un pas coura-

geux et, en un sens, un pas dans le vide,
parce qu’il n’y a pas encore de projets
alternatifs amenant des revenus sûrs.
Le Covid a reporté l’échéance
Quel rôle a joué Covid-19 dans cette
démarche ? Helen Coombs, directrice
de la PME, explique : « Au début du confinement, nous avons senti que nous ne
pouvions pas laisser inutilisés nos compétences et notre potentiel (personnes
et machines). Dieu nous demandait de
participer à la lutte contre le virus : nous
avons commencé à produire des masques
en coton pour protéger mais aussi pour
rassurer et même faire sourire autour de
nous. C’est ainsi que des ados de Montet
ont dessiné des masques à sourire et à
moustache. Nous sommes arrivés à produire jusqu’à 700 masques par jour. Ce
fut aussi une bouffée d’oxygène financière
providentielle puisque les autres sources
de revenus (comme les ménages) ont été
suspendues durant le confinement. La
crise Covid a donc repoussé la fermeture
de l’atelier de trois mois.

Vincent Lüthi assermenté
Vincent Lüthi, de Cugy, sera assermenté comme Garde suisse à Rome le 4 octobre prochain.
Nous avons profité de son passage dans la région pour lui poser quelques questions.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIANNE BERSET ET LE PÈRE JEAN RICHOZ | PHOTO : JOURNAL « LA BROYE »

Comment est né votre intérêt pour cette
nouvelle mission de Garde pontifical ?
Un ex-garde, l’hallebardier Marc Monney,
m’a vivement recommandé cette expérience unique. De plus, les valeurs de la
Garde, « Acriter et fideliter » (Courage et
fidélité) me sont très chères.
Comment vos parents ont-ils réagi devant
cette décision ?
Un peu de surprise mais une réaction très
joyeuse et surtout beaucoup de fierté.
Est-ce que cela s’est passé comme vous
aviez prévu ou avez-vous eu des surprises ? Lesquelles ?
La plus grande des surprises a été le coronavirus.
8

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans
votre fonction ?
Le fait de rester plusieurs heures immobile n’est pas toujours évident surtout lors
de la canicule. Mais nous nous devons de
donner le meilleur de nous-mêmes chaque
jour, car nous représentons la Garde suisse,
le Saint-Père mais aussi l’Eglise catholique.
Et le plus agréable ?
La chance de rencontrer le Saint-Père lors
de nos services et la camaraderie entre
gardes.
Cette expérience très forte renforce-t-elle
votre foi ?
Oui.

Avez-vous pu approcher le SaintPère François ?
Oui en effet, c’est
une chance inouïe
de vivre sa foi au
centre même de
l’Eglise catholique.
Que diriez-vous à un jeune pour l’inviter
à la Garde ?
Si la camaraderie et la discipline lui ont plu
à l’armée, il retrouvera un équivalent ici à
la Garde. De plus, nous avons la chance
d’apprendre l’italien, développer sa foi et
vivre dans une des villes les plus riches
culturellement, historiquement et artistiquement.
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Marianne
Pohl-Henzen…

ÉC L A I R AG E

La nouvelle déléguée épiscopale dans son bureau
du Vicariat à Fribourg.

Marianne Pohl-Henzen, nouvelle déléguée
de l’évêque pour diriger la partie alémanique
du Vicariat de Fribourg.

Pour une Eglise
qui ose s’exprimer
Marianne Pohl-Henzen aime une
Eglise qui ose prendre position ! « Sur
certaines questions importantes,
notamment éthiques, l’Eglise doit dire
haut et fort ce qu’elle pense, même si
elle n’est pas suivie par le politique
ou dans les urnes. Mais au moins elle
s’exprime, elle doit contribuer à faire
prendre conscience de certaines réalités », estime-t-elle.

… veut une Eglise qui accompagne
Avec la nomination de Mme Marianne Pohl-Henzen
comme déléguée épiscopale pour la partie alémanique
du canton de Fribourg, on est sûr que l’évêque de LGF ne
s’est pas trompé de casting ! Cette femme est la première
à occuper un poste qui est l’équivalent d’une « vicaire
épiscopale », hormis le volet ordinations. Rencontre avec
une femme qui veut façonner une Eglise accompagnatrice.
PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : VALENTINE BRODARD

Echanger plusieurs heures avec Marianne
Pohl-Henzen tient d’un moment de bonheur ! Exerçant depuis le 1er août une
fonction qu’elle est la seule dans l’Eglise
catholique romaine en Suisse à pratiquer sous cette forme – c’est-à-dire de
« patronne » d’une entité qui, pour la partie alémanique du canton de Fribourg,
regroupe une soixantaine de personnes,
prêtres et agents pastoraux laïcs – elle siège
désormais, comme les autres vicaires épiscopaux, au sein du Conseil épiscopal, l’organe le plus élevé du diocèse pour entourer
l’évêque.
A l’heure où l’on parle beaucoup de la
place des femmes en Eglise, la nomination
de Marianne Pohl-Henzen fait indéniablement du bien à l’institution. Surtout
après les récentes affaires masculines qui
ont défrayé la chronique tout au long de
ces derniers mois. Son arrivée à un poste
important du diocèse LGF apporte une
bouffée d’oxygène salvatrice !
Il est vrai que la nouvelle déléguée épiscopale – même si elle est d’origine valaisanne, connaît bien la « Maison LGF »
puisque, en bientôt trois décennies d’engagement, elle a occupé de multiples fonctions dans le diocèse, le plus récent étant
celui d’adjointe du Père Marcuard, vicaire
épiscopal pour la partie alémanique du
canton. Mais elle avait déjà fonctionné avec
les deux précédents prêtres occupant ce
poste, l’abbé Nicolas Glasson et Mgr Alain
de Raemy. Elle connaît les personnes, elle
connaît les dossiers, elle a l’expérience. Sa
nomination coulait presque de source. Elle
n’était pourtant pas forcément évidente.
Mgr Morerod a osé nommer une femme
à ce poste et il faut lui en savoir gré. Car
Marianne Pohl-Henzen est certainement
la personne qu’il faut au bon endroit et au
bon moment…
« Je savais que l’évêque comptait sur moi,
donc je n’ai pas été trop surprise lorsque

j’ai reçu un mail de sa part me disant
qu’il allait annoncer ma nomination… »
raconte-t-elle. « Je n’ai jamais cherché à
occuper tel ou tel poste depuis que je suis
engagée en Eglise. J’estime qu’il faut juste
savoir accueillir une demande d’accomplir
telle ou telle tâche. Il faut se donner beaucoup pour bien faire passer le message de
l’Evangile. C’est ceci le rôle, le vrai message
d’espérance que doit donner une personne
au service de l’Eglise » estime Marianne
Pohl-Henzen.
D’un politicien, on dirait qu’il a le format
pour… D’elle, on dira qu’elle possède la
formation théologique, l’expérience du
travail avec des équipes d’Eglise et aussi
une expérience de vie que peut avoir une
femme épouse, mère et grand-mère. En
dialoguant avec elle, on se rend vite compte
qu’elle sera mieux à même de façonner,
avec les équipes pastorales, une Eglise en
concordance avec le monde d’aujourd’hui,
telle que la veut le pape François et qu’elle
sera peut-être mieux à même de bien saisir
les préoccupations des paroissiens.
« Une Eglise qui aide à servir la vie »
La nouvelle déléguée épiscopale entend
bien, en effet, transmettre à ses équipes
sur le terrain l’importance qu’elle attache
à certaines priorités pastorales. Elle cite
l’accompagnement des personnes âgées, à
domicile et en EMS. La diaconie – l’aide
aux plus pauvres, aux familles en situation précaire – l’interpelle également.
Sans omettre les endeuillés. Parce qu’elle
a vécu ce drame qui consiste à perdre un
être que l’on a enfanté, elle est évidemment très sensible à l’accompagnement des
personnes endeuillées, pastorale qu’elle a
contribué à développer dans une fonction
antérieure.
« Je veux une Eglise qui aille à la rencontre.
Une Eglise qui aide à servir la vie » dit-elle.
Un beau credo pour conduire une action
dirigeante mais pleine de compassion.
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Le rôle des femmes en Eglise :
quatre témoignages

ÉC L A I R AG E

Des voix de femmes engagées en Eglise, de divers horizons,
se font entendre depuis quelques mois pour demander
une meilleure prise en compte du rôle des femmes et souhaiteraient se voir attribuer davantage de responsabilités.
Nous avons demandé à quatre femmes actives dans notre
paroisse de s’exprimer sur leur engagement et la place
qu’elles souhaiteraient occuper dans le cadre de leur
ministère pastoral.
PHOTOS : GEORGES LOSEY, ANDRÉ BISE, LDD

Mireille Duc espère l’ouverture de certains ministères aux femmes
Je suis née à Autavaux, village qui faisait partie de la paroisse de Forel-Les Planches.
C’est dans cette charmante bourgade que j’ai vécu mon premier engagement d’Eglise.
En effet, comme il n’y avait pas de lieu de culte à Autavaux, mon papa, instituteur, en
accord avec le prêtre, organisait la récitation du chapelet au mois de mai et d’octobre et
avait confié à ma sœur et à moi-même la conduite de la prière. Quel bonheur !
A la suite de mon mariage, j’ai habité à Estavayer et j’allais à la messe à la chapelle de
l’hôpital et quelquefois à la collégiale Saint-Laurent. Curieusement, chaque fois que
l’abbé Castella lançait un appel de recherche de catéchistes, j’étais là et je sentais au fond
de mon cœur qu’un jour je serais catéchiste.
Les années ont passé durant lesquelles deux petites filles sont venues agrandir notre
foyer et nous avons emménagé à Forel. Et c’est là que l’abbé Carrel m’a demandé de donner du caté. Au début
ce n’était pas facile, je doutais de mes compétences et j’avais peur de ne pas savoir faire découvrir aux enfants
qu’ils sont appelés au bonheur en allant à la rencontre de Dieu. Alors, dans la prière, j’ai demandé à Dieu de
m’envoyer son Esprit et je lui ai fait confiance.
Après plus de 30 ans de caté, j’affirme que cette expérience m’a et me procure beaucoup de joie et d’émotion.
Les enfants sont curieux, posent beaucoup de questions. Ils me donnent un coup de jeune dans ma foi. J’ai
souvent l’occasion de mesurer la force de ces paroles de Jésus : « Laissez venir à moi les petits enfants. »
Actuellement je suis membre de l’équipe pastorale, catéchiste, répondante de la communauté de Notre Damedes-Flots, des veillées de prières pour les défunts, de l’ACAT (Action catholique pour l’abolition de la torture)
et membre du Conseil paroissial. Avec l’abbé Lukasz, nous faisons le lien entre l’équipe pastorale et le Conseil
paroissial qui nous soutient dans notre mission.
Mes différents engagements me permettent de rencontrer beaucoup de monde et de découvrir la vie de
groupe. C’est important de pouvoir partager, de savoir qu’on peut compter les uns sur les autres et qu’on
trouvera toujours quelqu’un à qui parler.
Pour l’avenir, j’espère et souhaite que certains ministères s’ouvrent aux femmes. On pourrait commencer à
réfléchir à l’éventualité d’ordonner des diaconesses. Comment imaginer encore longtemps que les femmes
ne peuvent pas, à la messe, commenter, méditer la Parole de Dieu, offrir leur regard de femme sur l’Evangile ?
Je ne mets pas une priorité à ce que les femmes puissent, dans un bref délai, devenir prêtre. Mais, j’aimerais
que l’horizon s’ouvre un peu sur ce point et qu’en parler ne soit pas perçu comme une infidélité à l’Eglise.
En conclusion je vous dirais que mes engagements m’ont permis de découvrir une autre face de l’Eglise.
Avant je regardais ce qui n’allait pas à mon goût dans l’Eglise. Maintenant je vois les difficultés de l’intérieur
et je suis positive car j’ai compris que l’Eglise c’est chacune, chacun d’entre nous qui lui donnons son visage.
En résumé, pour moi être engagée en Eglise est une expérience pleine de surprises et de joie, riche de nouvelles
amitiés et de découvertes d’un Dieu proche de nous.

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

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

JP HAENGGELI Sàrl
Travaux d’entretien &
Aménagements extérieurs
Haenggeli Jean-Pierre
Pré de la vigne 80 • 1468 Cheyres
Tél. 026 663 42 02 • Mobile 079 275 81 42
jp.haenggeli@bluewin.ch
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Ici

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

ÉC L A I R AG E

Bernadette von Niederhäusern veut voir l’opportunité d’un enrichissement réciproque
Dans notre Eglise, les fidèles ont plus de peine à accepter l’autorité d’une femme que d’un homme. Comme
dans la société civile, l’évolution se fait gentiment. Dans la communauté chrétienne, cela est plus difficile
vu l’empreinte d’un cléricalisme séculaire. Je suis contente de voir que de plus en plus de femmes reçoivent
la confiance des autorités ecclésiales pour prendre des responsabilités.
En tant que femme, j’ai eu du plaisir à travailler dans l’Eglise malgré le fait que le statut de femme soit mal
reconnu. Par exemple, les paroissiens ont du mal à accepter qu’une femme mette une aube pour la liturgie.
Dans notre équipe pastorale, les femmes ont bien leur place bien qu’inconsciemment, les prêtres fassent
plus confiance aux hommes qu’aux femmes.
Je souhaite qu’on voie dans l’engagement des femmes dans l’Eglise non pas une concurrence envers les hommes, mais une
opportunité d’un enrichissement réciproque par une sensibilité et une approche complémentaires.
Marianne Berset : le rôle de la femme en Eglise
est une complémentarité

Claire Moullet : l’Eglise a besoin de la
complémentarité hommes-femmes
Un jour, l’abbé Julien m’a demandé comment
je voyais mon engagement en Eglise et quels
étaient mes souhaits.
Pour autant que je me souvienne, le désir de
servir m’a toujours habitée ; peut-être cela
découle-t-il de la Légion de Marie où nous
accomplissions chaque semaine des visites
avec chants aux personnes de « l’hospice », aux
malades de la paroisse ou des aides à des jeunes
pour les devoirs. Après l’austère Pie XII, voilà
le bon pape Jean et le Concile avec beaucoup
d’espoirs pour une Eglise ouverte et moins dirigiste.
L’enseignement du caté, service normal pour les femmes
dans les années 70, avec parfois le regard un brin narquois
des enseignants, a été une belle expérience ; des moments de
coopération avec les enfants et non plus notre caté questions-réponses…
Après un parcours biblique, véritable découverte, et l’appel de
mon curé, voilà l’envie de suivre le Parcours Galilée dans le
thème animation pastorale. Conseil de communauté paroissial, Conseil de paroisse et toujours en filigrane les personnes
âgées et les malades. Pour moi, tout ce riche parcours qui a
débordé dans des services à la société était dicté par mon statut
de chrétienne avant tout, de femme aussi avec nos charismes.
L’Eglise a besoin de complémentarité homme-femme et beaucoup de mes sœurs servent dans des équipes avec des engagements spécifiques et de grandes responsabilités : un signe
d’ouverture.
Le magnifique chant « Ouvriers du Seigneur » de Bernard
Ducarroz et Francis Volery m’a toujours accompagnée et invitée à travailler comme moissonneuse dans le champ immense
du blé du Seigneur.

Homme et femme, Il les créa… (Gn 1, 27)
Ma mission de femme en Eglise, je la vis
depuis de nombreuses années, d’abord
comme bénévole et, depuis 2006, professionnellement. Dans ce service, j’y mets
tout mon cœur.
Le « oui » que j’ai dit comme bénévole,
a été motivé par la joie qui émanait du
groupe de catéchistes de mon village par
l’annonce de l’Evangile. Les païens disaient en parlant des
chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment. » La bonne ambiance a
été un levain pour mon engagement de catéchiste.
Une autre dimension nécessaire est certainement la collaboration et la coresponsabilité. D’ailleurs, Jésus nous le dit dans
les Evangiles. « Il envoie les disciples deux par deux. » (Mc 6, 7)
Voilà deux phrases « clés » indispensables au bon fonctionnement afin qu’une équipe pastorale puisse illuminer les
quatre piliers de l’Eglise (liturgie, annonce, diaconie et communion). Ceci est possible d’autant plus que tous les baptisés
bénéficient du sacerdoce commun et qu’ainsi nous sommes
tous « Prêtre, Prophète et Roi ».
Le rôle de la femme en Eglise est une nécessité, une complémentarité indispensable comme dans un couple où l’important ce n’est pas d’être l’homme ou la femme mais que nous
nous sentions bien dans la mission qui nous est confiée afin
de rayonner le Christ et que la communauté sente Sa Présence
bienveillante sur la route.
Marianne Berset, Mireille Duc et Bernadette von Niederhäusern
sont agentes pastorales laïques et membres de l’équipe pastorale.
Claire Moullet est active bénévolement dans de multiples tâches pastorales, notamment au sein de la communauté de Cheyres et comme
ministre de la communion.

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

Tél. 026 665 15 57

Tél. 026 660 20 61

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

BLOECHLE CUISINES SA
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 99 00
www.bloechle.ch
Agencement
de cuisines
et de salles de bains
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Hommage au chanoine
Michel Pillonel…

H O M M AG E / AU L I V R E D E V I E

… un prêtre resté attaché à notre région
Originaire et natif de Seiry, le chanoine Michel Pillonel
est décédé le 2 juin 2020 à l’âge de 76 ans.
PAR GÉRARD DÉVAUD | PHOTO : LDD

Le début de son ministère l’a conduit à
Neuchâtel où il a été responsable puis
curé de la communauté Saint-Norbert de
Neuchâtel, de 1980 à 1990. Il s’est ensuite
déplacé dans le canton de Vaud, où il a été
curé de la paroisse de Montreux, puis curé
in solidum et curé modérateur de l’Unité
pastorale Riviera – Pays-d’Enhaut, de
1990 à 2010. Il a également exercé en tant
que prêtre auxiliaire au service des Unités pastorales Grand-Vevey et Riviera –
Pays-d’Enhaut, de 2010 à 2017 et doyen du
décanat Saint-Martin (Riviera-Lavaux de
1996 à 2017. Parallèlement, en 2012, il est
nommé chanoine du Chapitre Saint-Nicolas à Fribourg.
Même s’il n’a exercé aucun ministère dans
la Broye, il n’en a pas pour autant oublié
sa patrie d’origine, et c’est avec plaisir qu’il

Baptêmes

Mariage

Font
Lyah Vuagniaux, fille de Nicole
Corminbœuf et David Vuagniaux,
domiciliés à Bex, le 20 juin.

Font
Gaëtan Delley et Jessica Bochud,
le 20 juin 2020, domiciliés
à Villarsel-le-Gibloux.

Bonnefontaine
Emma Berney, fille de Valérie Bürgy
et Kevin Berney, domiciliés à Rueyresles-Prés, le 21 juin.
Bonnefontaine
Elia Berney, fils de Valérie Bürgy et Kevin
Berney, domiciliés à Rueyres-les-Prés,
le 21 juin.
Bonnefontaine
Noah Berney, fils de Valérie Bürgy et Kevin
Berney, domiciliés à Rueyres-les-Prés,
le 21 juin.
Morens
William Huguet, fils de Tiffanie et
Sébastien, domiciliés à Morens, le 27 juin.
Forel
Nathan Crausaz, fils de Line Baudin
et Philippe Crausaz, domiciliés à Rueyresles-Prés, le 5 juillet.

Décès
Deux décès qui n’ont pas été mentionnés
dans nos éditions précédentes :
Estavayer-le-Lac
Lucianna Plancherel-Gaiotto,
décédée le 4 mars 2020 à l’âge de 88 ans.
Font
Berthe Brasey-Carrard,
décédée le 21 avril 2020 à l’âge de 92 ans.

venait régulièrement, accompagné de son
prêtre-ami le chanoine Jacques Banderet,
célébrer des messes dans notre paroisse.
Nos paroissiens ont ainsi souvent eu l’occasion de le rencontrer lors des messes
de la Toussaint à Murist et Vuissens. De
nature discrète, il avait le don de captiver
les fidèles lors de ses homélies pleines de
simplicité et de profondeur.

Estavayer-le-Lac
Antonie Moret-Berchier,
décédée le 15 juin 2020 à l’âge de 91 ans.
Châbles
Micheline Monney-Liardet,
décédée le 21 juin 2020 à l’âge de 96 ans.
Granges-de-Cheyres
Marie-Thérèse Morax,
décédée le 22 juin 2020 à l’âge de 69 ans.
Bussy
Madeleine Rüttimann-Pillonel,
décédée le 25 juin 2020 à l’âge de 83 ans.
Montet
Marcel Pachoud,
décédé le 30 juin 2020 à l’âge de 96 ans.

Avec nos excuses aux familles concernées.

Estavayer-le-Lac
Marie-Louise Blanc,
décédée le 8 juillet 2020 à l’âge de 83 ans.

Estavayer-le-Lac
Elisabeth Gomes, décédée le 29 mai 2020
à l’âge de 30 ans.

Estavayer-le-Lac
Nicole Crausaz-Ballaman,
décédée le 7 juillet 2020 à l’âge de 63 ans.

Aumont
Marie-Thérèse Moret-Chatton,
décédée le 9 juin 2020 à l’âge de 82 ans.

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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Agenda
paroissial

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

Les cérémonies de confirmation
sont reportées au printemps
En raison des mesures sanitaires, les deux cérémonies de confirmation
prévues cet automne (le 20 septembre à Estavayer et le 26 septembre
à Murist) sont reportées au printemps prochain.

Célébrations de la première communion
Les célébrations de la première communion auront lieu aux dates suivantes :
• Le dimanche 4 octobre à l’église de Murist.
• Le dimanche 11 octobre à la collégiale d’Estavayer.
• Le dimanche 18 octobre à l’église de Bussy.
• Le dimanche 18 octobre à l’église de Cugy.

Assemblée de paroisse
Elle est agendée au jeudi 17 septembre, à 20h,
au centre des Focolari, à Montet.

« Evangile à la maison » :
séance d’information
Une rencontre pour communiquer toutes les
informations utiles pour animer un groupe « Evangile
à la maison » aura lieu le jeudi 17 septembre de 19h à 21h
à la Maison des œuvres à Estavayer.

Catéchuménat des enfants :
deux rendez-vous
La rencontre de démarrage aura lieu le mercredi
2 septembre de 14h à 15h30 à la cure d’Estavayer.
Et la célébration d’accueil se tiendra à Fribourg, église
Saint-Pierre, le vendredi 11 septembre, à 19h30.

Pèlerinage à Notre-Dame
de Bonnefontaine
Dimanche 4 octobre à 15h.

Adoration eucharistique

Célébration du rosaire
et procession mariale
Dimanche 4 octobre, à 19h30, au Monastère
des Dominicaines.

• A Cugy, le 1er jeudi du mois, chapelle sous la cure,
de 19h à 19h30.
• A Estavayer, le mardi, à la collégiale, de 14h à 18h.
• A Rueyres-les-Prés, à l’église, le mardi de 17h à 18h.

Mais encore…
• Mercredi 16 septembre et mercredi 7 octobre : chapelet à l’oratoire du Sacré-Cœur à Montet à 15h.
• Mercredi 16 septembre : séance de préparation au baptême à la Maison des œuvres à Estavayer à 20h.
• Samedi 19 septembre, éveil à la foi pour les enfants de 2 à 6 ans à 10h au temple d’Estavayer.

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

Rue de la Gare 13 • 1470 Estavayer-le-Lac
GARAGE DE LA CROIX DE PIERRE SA

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

Tél. 079 217 51 22
www.guisolan.ch
info@guisolan.ch
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H O R A I R E D E S M E SS E S

Horaire des messes, paroisse Saint-Laurent Estavayer, septembre et octobre 2020
SEPTEMBRE

Sa 05.09 Di 06.09 Sa 12.09 Di 13.09 Sa 19.09 Di 20.09 Sa 26.09 Di 27.09
23e dim. ordinaire

BUSSY
RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ

25e dim. ordinaire

26e dim. ordinaire

10h P
18h30
10h P
18h30

COLLEGIALE
HOME/HIB

17h30

10h

17h30

10h

17h30

10h

17h30

10h

Pas encore de décision concernant la reprise des messes

FONT
CHEYRES
LULLY
SEIRY
MURIST
VUISSENS

10h
18h30
10h
10h
18h30
18h30

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

OCTOBRE

24e dim. ordinaire

10h

10h
10h
10h
18h30

Sa 03.10 Di 04.10 Sa 10.10

BUSSY
RUEYRES
FOREL
MONTBRELLOZ
COLLEGIALE

27e dim. ordinaire

Di 11.10

28e dim. ordinaire

Sa 17.10 Di 18.10 Sa 24.10 Di 25.10
29e dim. ordinaire

30e dim. ordinaire

18h30
10h
18h30
10h
17h30

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

HOME/HIB

FONT

15h

Pèlerinage
N.-D.
Bonnefontaine

CHEYRES
LULLY
SEIRY
MURIST
VUISSENS

10h

CUGY
MONTET
AUMONT
NUVILLY

10h

10h

18h30

18h30 P
18h30
10h
10h
10h
18h30
18h30
10h

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.

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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Un bilan présidentiel
très positif de la fusion

Née de la fusion de 12 paroisses le 1er janvier 2018, la
nouvelle paroisse Saint-Laurent Estavayer se porte à merveille à en croire ses responsables. Le président du Conseil,
Alexandre Duc, et le vice-président, responsable des
finances, Daniel Baudin, jettent en effet un regard
extrêmement positif sur la nouvelle structure après bientôt
trois ans de fonctionnement. Bilan à mi-législature !
PAR CLAUDE JENNY | PHOTO : ANDRÉ BISE

Les deux ténors de la nouvelle paroisse
estiment avec enthousiasme que cette
nouvelle voie, inédite à l’échelle de l’organisation paroissiale d’une région, est indéniablement un succès. « Nous ne pouvons
que tirer un bilan positif. Les paroissiens
n’ont pas été prétérités par la nouvelle
structure et elle a au contraire renforcé
le rôle des Conseils de communauté, ce
qui a contribué à améliorer la communication » relèvent nos deux interlocuteurs.
« La constitution de la nouvelle paroisse
s’est comme inscrite dans la continuité
de l’UP précédente et s’est opérée tout en
douceur » ajoute Alexandre Duc.
Si le fonctionnement est évidemment différent avec la nouvelle paroisse, il n’en est que
plus simple et efficace. Un argument qui se
vérifie dans les faits. « Tout est devenu plus
facilement gérable », relève Daniel Baudin.

Pour Daniel Baudin, vice-président, et
Alexandre Duc, président du Conseil paroissial,
la nouvelle paroisse vogue sur des flots sereins.

Assemblée paroissiale
La prochaine assemblée paroissiale
aura lieu le jeudi 17 septembre,
à 20h, au Centre des Focolari
à Montet.

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

Une excellente surprise
Désormais, c’est un seul Conseil de
paroisse, fort de 12 personnes, qui prend les
décisions. Décider à douze n’est pas forcément simple ! « Au contraire, rétorquent les
deux responsables, et c’est une excellente
surprise ! On sent chez tous les membres
un plaisir à venir œuvrer pour la paroisse,
nous travaillons dans la même ligne et avec
la même vision et chaque communauté
peut ainsi faire entendre sa voix via son
représentant.
« Nous le vérifions par rapport aux divers
chantiers de rénovation liés aux bâtiments
paroissiaux. Nous avons consacré plusieurs
séances à faire l’inventaire des besoins, puis
fixer des priorités, chacun comprenant que
certains travaux ont un degré d’urgence
plus important » expliquent le président et
son adjoint. Ce volet de l’activité paroissiale occupe une part importante de l’ordre

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

du jour des séances mais l’état actuel des
finances paroissiales permet de faire face.
Finances programmées à la baisse
« Actuellement, la paroisse se porte bien
sur le plan financier. Encore bien ! » nuance
Daniel Baudin. « Mais nous devrons faire
face à une diminution de nos recettes avec
la suppression de l’impôt ecclésiastique
pour les entreprises. Il en résultera une
baisse programmable de 200 000 francs
pour la paroisse » précise le trésorier. Sans
parler des sorties d’Eglise, encore plus
nombreuses depuis les récentes affaires qui
ont tristement fait l’actualité. Trop tôt par
contre pour savoir si la pandémie du Covid
aura des incidences financières. Mais la
paroisse a d’ores et déjà accru son soutien aux « Cartons du cœur » et versé une
contribution à l’Action de Carême qui a vu
sa campagne nationale être chamboulée.
Le Conseil de paroisse aura aussi à plancher ces prochains mois sur l’épineux
problème de la mise en place des archives
paroissiales et devra se déterminer s’il se
greffe sur un projet en commun avec la
ville d’Estavayer ou s’il opte pour une autre
approche. Comme quoi, être conseiller
paroissial oblige à dépoussièrer les dossiers
les plus divers…
De douze à neuf
A relever que le Conseil paroissial verra sa
composition réduite à neuf membres lors
de son renouvellement fin 2022. « Nous
verrons comment faire face à ce changement. Peut-être en nous faisant épauler à
temps partiel par un professionnel pour
nous soulager de certaines tâches » évoque
le président.

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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Les nouveaux visages
de l’équipe pastorale (1)

P O RT R A I T

Rachel Jeanmonod :
« Comme si c’était devenu une évidence de me former »
« C’est le bon moment pour moi d’entamer une formation » dit Rachel
Jeanmonod, désormais membre de l’équipe pastorale et qui va suivre
durant trois ans à Fribourg une formation d’agente pastorale. Une
femme qui laisse sa foi la guider et une musicienne bien connue comme
directrice du chœur d’enfants « Clé de vie ».
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : GEORGES LOSEY

Cette Staviacoise, enseignante de
formation, n’a pas toujours eu le
feu sacré ! « Ma foi était comme
endormie et le réveil est intervenu
en même temps que la naissance de
mes deux enfants. » Du coup, elle
s’est engagée bénévolement comme
catéchiste tout en se consacrant
prioritairement à sa famille. Aussi
musicienne, elle a lancé l’idée de
créer une chorale d’enfants. Initialement, uniquement pour animer la
messe de Noël en 2016. Mais « Clé de
vie » s’est avérée une excellente initiative qui permet à une vingtaine Rachel Jeanmonod dirigeant la chorale d’enfants « Clé de vie »…
d’enfants d’animer une demi-douzaine de messes par an. « C’est une chorale qui chante uniquement des compositions religieuses. En
principe, je les compose spécialement pour elle. L’idée est de permettre aux enfants de vivre la messe
activement et de prier en chantant » dit leur directrice. Et ça marche !
Le bonheur du bénévolat
Sollicitée à plusieurs reprises pour entreprendre
une formation théologique, elle a longtemps
décliné la proposition, préférant livrer un engagement bénévole. « Le bénévolat a toujours été
une joie pour moi, car être bénévole, c’est donner !
Quoi de plus beau ! surtout s’agissant d’activités
en lien avec sa foi » confie-t-elle.
Si elle a finalement cédé aux sirènes de l’appel à la
formation, c’est parce que, dit-elle, « mes enfants
ayant grandi, une porte s’ouvrait par rapport à
ma famille. Et après un temps de discernement,
il est devenu évident pour moi que si je souhaitais accomplir d’autres tâches pastorales que catéchiste, il fallait que j’acquière des connaissances
supplémentaires et que j’accomplisse un cheminement spirituel. Ce que devrait m’apporter le
parcours que j’entame cet automne ».

… et désormais aussi agente pastorale.

La voilà embarquée pour une formation exigeante de trois ans, à raison de deux jours par
semaine une grande partie de l’année. Et un poste
d’agente pastorale à 30 % dans la paroisse qui la
verra notamment s’occuper de l’accompagnement
des catéchistes. Sans oublier, évidemment, ses
petits chanteurs !
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