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Horaire du secrétariat 
de l'unité pastorale 
Mardi et jeudi  13h30-16h30 
Mercredi  15h-18h

d = deutsch

OCTOBRE
Samedi 2 19h
Dimanche 3 9h30
Dimanche 10 10h30 9h
Samedi 16 18h15
Dimanche 17 9h30

Patronale 
Samedi 23 18h30
Dimanche 24 11h (d)

19h
Prière œcuménique

9h 10h30

Samedi 30 19h
Dimanche 31 9h30

Mercredi 10h Messe Courtepin (Home Saint-François)
Jeudi 9h Messe Cressier
Vendredi 8h30 Messe Courtepin Messe suivie  

de l'adoration

Messes et célébrations en semaine dans l'UP

Barberêche Courtepin Cressier Wallenried

SEPTEMBRE
Samedi 4 19h
Dimanche 5 9h30 

Messe de rentrée pastorale

Dimanche 12 10h30 
Patronale

9h

Samedi 18 18h15
Dimanche 19 9h30 

Fête des baptisés

Samedi 25 18h30
Dimanche 26 11h (d)

Messe

19h 
Prière œcuménique

9h 
Messe de rentrée pastorale

10h30

Chapelet à Courtaman : tous les jeudis du mois d'octobre à 17h

Lors de vos achats et 
vos repas au restaurant 

nous vous prions de favoriser 
nos annonceurs.

Pour la paroisse
Gilbert Stucky-Michel
Tél. 026 684 16 65
Nos services se chargent 
de tout à la suite du dé cès 
(cérémonie, annonce, 
etc.). Discrétion et tact 
vous seront garantis.

Bureau conseils pour architectes, 
entrepreneurs et propriétaires.
Bauberatungun für Architekten, 
Unternehmer und Eigentümer.

bzb - beat zbinden
Beat Zbinden, Champ des Fontaines
1791 Courtaman - Tél. 026 684 31 82

Steinhauer-und Natursteinarbeiten
Wand-und Bodenbeläge
travaux en pierre naturelle - carrelage

Bodenzelgstrasse 23 – CH-3212 Gurmels
www.villapierre.ch – Champ-Devant 26 – CH-1721 Misery

Steinmetzbetrieb – Atelier de taille de pierre

villapierre ag

1784 Courtepin Téléphone 0848 223 223

Garage Jean-Daniel et Denis Rappo
Réparations autos toutes marques

Huile - Pneus - Services - Station essence

Rte de Fribourg 6 • 1783 Pensier • Tél. 026 684 24 58

Société du 
Moulin agricole
1784 Courtepin
La coopérative agricole
à votre service

Tél. 026 684 83 83
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Le chapelet, 
un compagnon de route
TEXTE PAR NOËL RUFFIEUX 
PHOTO : SERVICE DES BIENS CULTURELS DE FRIBOURG

Le chapelet, le rosaire, fait partie de mon enfance. Nous le récitions en famille, 
avant d’aller nous coucher. Mon père travaillait à la fabrique de chocolat de 
Broc. Il surveillait, à longueur de journée, le passage des plaques de Frigor. 
Un jour, je lui dis : Tu dois t’ennuyer, à faire ce travail ! Sa réponse : Non, pas 
du tout, je récite le chapelet. Avec ses mots, il disait le but du rosaire : remplir 
notre vie quotidienne de la pensée de Jésus et de sa Mère.

Le chapelet a une longue histoire. A son début, c’est la prière continue qui 
répond au vœu de l’apôtre Paul : Priez sans cesse ! Au 4e siècle, les moines du 
désert d’Egypte se servent d’un chapelet pour égrener l’invocation du nom de 
Jésus. Aujourd’hui encore, des orthodoxes, moines ou laïcs, sur leur chapelet 
de laine, à chaque grain implorent : Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie 
pitié de moi pécheur !

En Occident, dès le 12e siècle, les moines cisterciens, puis les dominicains 
et les chartreux, créent et enrichissent la tradition du rosaire, couronne de 
roses offerte à la Mère de Dieu. Ce n’est pas qu’une dévotion mariale: chaque 
dizaine évoque un des mystères de la vie du Christ, joyeux, douloureux, glo-
rieux, où Marie ne fait pas que témoigner, mais collabore à l’action rédemp-
trice de son Fils. 

Les 150 Ave Maria sont un psautier, disait-on, pour les fidèles qui ne savent 
pas lire. Mais c’est bien plus une mise en éveil de notre esprit et de notre cœur, 
une routine de prière… qui tient la route. Cette prière peut nous accompagner 
dans tous les moments de notre vie où nous ressentons un vide, un désarroi, 
des doutes, où les problèmes, petits ou grands, nous submergent. Pourquoi 
ne pas recourir à Celle qui fut la plus proche de Jésus en l’implorant, comme 
le conseillait Pierre Canisius : Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 
pécheurs.

Depuis 1951, l’église paroissiale de Courtepin est dédiée à Notre Dame du 
Rosaire. A sa fête patronale, contemplons le grand vitrail qui l’illumine : 
Marie, sous son large manteau maternel, protège ses enfants.

Notre Dame du Rosaire – Courtepin.

Blanc Sàrl
Route du Sablion 2
1772 Grolley

Tél. ++41 26 475 28 26
Fax ++41 26 475 38 26
Email: info@blanc-electricite.ch

Internet: www.blanc-electricite.ch

Ici
votre annonce serait lue

Boulangerie
AU VIEUX 
GRENIER SA
www.vieux-grenier.ch
✆ 026 684 24 48

Agence générale Fribourg
Jean-Claude Minguely, Wallenried
Tél. 026 347 33 18
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VIE DU SECTEUR

Projet de la Mère pèlerine de Schoenstatt 
dans notre UP
ou la Joie d’accueillir Marie et Jésus chez soi !

TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL 
PHOTOS : ARCHIVFOTO PRESSOFFICE 
SCHOENSTATT, PROJET PILGERHEILIGTUM, 
ALLEMAGNE

Une icône de la Vierge Marie et de Jésus 
comme tant d’autres ? Que nenni ! Il y 

en a plus de 300’000 répliques qui cir-
culent aujourd’hui dans plus de 120 pays 
(en Suisse : 900 répliques, dans le canton 
de Fribourg : 30) Plus précisément, elles 
sont accueillies durant 3 jours dans des 
familles qui les transmettent ensuite à 
d’autres. Pourquoi un tel succès ?

C’est qu’accueillir Marie chez soi, c’est 
l’inviter à entrer dans sa vie ordinaire 
et la voir transformée en vie d’amour 
contagieuse. C’est aussi synonyme de 
rencontres et de la convivialité ; c’est 
encore s’arrêter pour Dieu et pour les 
autres ; c’est enfin se savoir porté par un 
réseau de prières ! On comprend donc 
l’engouement !

Tout a commencé avec un homme, 
Jean Pozzobon, père de famille, le  
10 septembre 1950 au Brésil : sentant 
un appel intérieur à annoncer la bonne 
nouvelle suivant le commandement 
de Jésus : « Allez dans le monde et prê-
chez l’Evangile à toute créature » (Marc 
16 : 15), il accepte la mission d’une sœur 
de l’Institut Séculier de Sœurs de Marie 
de Schoenstatt, pour apporter l’icône 
de la « Mère, Reine et Triomphatrice 
Trois fois Admirable de Schoenstatt » 
dans des familles durant deux mois. 

Constatant les nombreuses grâces répan-
dues dans ces foyers, il n’aura de cesse 
de porter ce tableau pèlerin de plus de  
11 kilos pendant 35 ans jusqu’à sa mort 
en 1985, parcourant à pied ainsi plus de 
140’000 km. Depuis, nombreux sont 
ceux qui lui ont emboîté le pas, à l’instar 
de Sœur Marie-Angéline, responsable 
de la démarche pour la Suisse romande 
qui viendra dans notre unité pastorale 
donner des renseignements pratiques. 
Ce sera lors des messes du 5 septembre à 
Courtepin et du 25 septembre à Cressier. 

Pour vous qui nous lisez, notez ceci :  
– avant toute dévotion, c’est un accueil 

qu’on peut arrêter à tout moment
– la démarche est ouverte à chacun, 

indépendamment de son apparte-
nance religieuse

– pour devenir hôte de l’icône durant 
trois jours, il faut s’inscrire au secréta-
riat de l’UP

– Si une personne se sent appelée à 
constituer un groupe de 10 familles 
d’accueil, idéalement dans le même 
quartier (10 x 3 jours = 1 mois), elle en 
informe le secrétariat de l’UP.

Alors inscrivez-vous ! Lancez-vous pour 
que ce projet inonde notre UP d’un oasis 
de joie et de confiance et que grandisse 
la civilisation de l’amour sur notre terre ! 

« … lorsque l’Esprit Saint trouve Marie 
dans une âme, il s’y précipite ! »
 St Louis-Marie Grignion de Montfort

Logo du mouvement de Schoenstatt.

L’icône de Marie dans un encadrement  
en forme de chapelle.

Un homme comme vous et moi qui devient missionnaire.

Le Fromage

Mont Vully
Fam. E. Schafer
Fromagerie

1785 Cressier/FR
Tél. 026 674 12 37
Fax 026 674 20 37

1721 COURTION

Centrale 026 675 10 38
Bureau 026 675 27 00
Fax 026 675 40 27

Lors de vos achats et 
vos repas au restaurant 

nous vous prions de favoriser 
nos annonceurs.
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UNITÉ PASTORALE

Les servants de messe du canton en 
rallye dans les rues du vieux Fribourg
TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL 
REPRIS EN PARTIE DE CATH.CH 
PHOTOS : CATH.CH

Quelque 300 servant-e-s de messe, 
venus de tout le canton, ont convergé 
le 12 juin 2021, vers Fribourg pour 
une journée de rallye dans les églises 
et autour des fontaines de la Basse-
Ville. Ils devaient par exemple recon-
naître les personnages représentés 
sur la statue de la mise au tombeau 
de Jésus sis à la cathédrale ou la per-
sonne en train de se battre contre un 
lion sur une fontaine. Puis, ce fut un 
goûter partagé à la Commanderie de 
Saint-Jean et l’ouverture fébrile d’une 
malle emprisonnée par des chaînes et 
des cadenas… La journée s’est ache-
vée par la célébration de la messe au 
milieu du pré avec une quinzaine de 
servants revêtus de leur aube. Une 
journée donc cool, où on a beaucoup 
marché, où on s’est amusé, où on a 
appris plein de trucs et où on était 
avec Jésus comme l’a résumé une par-
ticipante. Rendez-vous dans 2, 3 ans 
pour une nouvelle édition.

Un service pour votre enfant ?
A vous grands-parents ou parents 
qui lisez ces lignes, pourquoi ne pas 
encourager votre enfant ou petit-
fils ou petite-fille à devenir servant 
de messe 1 à 2 fois par mois dans 
une église de notre UP ? D’abord, 
il / elle irait à la messe sans pouvoir 
s’y ennuyer puisqu’il / elle participe 
à la liturgie de façon plus active. 
D’autre part, il / elle aurait la joie de 
servir Dieu, le prêtre et même les 
fidèles, tant ses attitudes de prière, de 
recueillement et de dignité touchent ! 
Ensuite, cette démarche de foi contri-
bue à l'approfondissement de ses 
racines chrétiennes qui favorise son 
épanouissement humain et spirituel. 
Et encore, il / elle apprend à assumer 
des responsabilités tout en douceur. 
At last but not least, en développant 
l’esprit de service, il / elle pourra 
mieux servir Dieu et ses proches dans 
le quotidien. Voilà donc une excel-
lente manière de vivre davantage en 
véritables disciples de Jésus ! N’est-ce 
pas donc ce qu’on peut rêver de mieux 
pour nos enfants ?

Les intéressé(e)s peuvent contacter les responsables des servants :
Courtepin : Huguette Stucky, 026 684 16 65 ou 079 603 13 26
   Raphaël Marchon (alémanique), 026 684 15 21
Barberêche : Nadia Coban Werro, 079 346 42 68
Wallenried :  Jaga Andric, 076 239 08 97
Cressier :  Tania et Nuno Rodrigues, 079 137 03 58

Charles Morerod, évêque du diocèse qui vient prêter main forte pour l’ouverture du trésor…

Messe en plein air.

Ouverture du coffre.
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L’éloge du « rien »
Le Tokimeku, cela vous dit-il quelque chose ? Pas de doute, vous êtes passé à côté du phénomène 
Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste. Accrochez-vous, car vous pourriez bien 
devenir un adepte de cet art à la fin de ce dossier ! Plaisanterie mise à part, la Japonaise à succès 
n’a rien inventé, car le renoncement à la possession de biens matériels pour se mettre à la suite 
du Christ existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : CIRIC, FLICKR, DR

Pas le moindre carton de déménagement 
à l’horizon. Pourtant, le petit appartement 
d’Alain* n’est agencé que de manière très 
spartiate. Le Genevois possède un lit, une 
table à manger et une chaise pour tout 
mobilier. Pas non plus de télévision, ni 
d’ordinateur ou de penderie bien remplie. 
Ses seuls « luxes » : un téléphone portable 
pour rester en contact avec sa famille, une 
machine à café automatique et un calen-
drier avec les photos de ses petits-enfants. 
Malgré cela, Alain ne s’imagine pas ache-
ter plus de choses. Pour lui, « tout passe » 

offre une sécurité. Pour arriver à se débar-
rasser du superflu il faut la trouver ail-
leurs », affirme Michaël Gonin, professeur 
en éthique à la Haute Ecole de théologie 
(HET-PRO). Les raisons d’un allègement 
sont multiples : écologie, solidarité, gain 
de temps. Voire aussi plus profondes, 
comme « un refus d’un modèle de société 
imposé », selon Loïc Laîné, économiste, 
théologien et auteur de Heureux les sobres, 
paru en février dernier. Michaël Gonin 
souligne un autre aspect, celui de la quête 
de sens : « On peut réduire sa consomma-
tion, parce qu’autre chose apporte une rai-
son d’être. » Or, le manque de repères et 
le besoin fondamental de transcendance 
pousse l’individu à se tourner vers des 
méthodes et des modèles clés en main. 
Le risque étant de tomber dans l’écueil 
du « consommer juste et du moins pour 
moins ». En cherchant à se libérer d’une 
emprise, nous devenons esclave d’une 
autre. Le minimalisme est alors coupable 
de l’excès qu’il refuse.

Une quête de bonheur
La tradition de la grande Eglise n’in-
vite pas à cet excès, au contraire « elle 
condamne les recherches d’ascétisme 
allant jusqu’à la mortification que l’on 
retrouve dans certains courants chré-
tiens », détaille Loïc Laîné. Le diacre per-
manent du diocèse de Nantes ajoute que 
« l’esprit du monachisme ne considère 
jamais l’ascétisme comme une fin en soi, 
mais lié à la dimension de charité dans 
une optique d’écoute de soi, de Dieu et de 
service aux autres ». La question du rap-
port aux biens traverse déjà de nombreux 
courants philosophiques grecs. Toutefois, 
« cette recherche [de bonheur] est d’abord 
orientée vers soi », différence fondamentale 
avec le christianisme. Pour Yvan Mudry, 
philosophe et théologien, l’expérience de 
base demeure similaire. Malgré l’étiquette 
différente, « la réalité du côté libérateur par 
la pratique d’une certaine sobriété reste 
bien présente » et si le développement per-
sonnel a pris tant de place dans les librai-
ries, c’est aussi parce que « l’Eglise a trop 
mis de côté l’aspect du bonheur personnel. 
Alors que celui des autres passe aussi par 
le nôtre ». Loïc Laîné ajoute néanmoins 
qu’il existe un paradoxe fondamental dans 
la Bible concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de la tradi-
tion biblique associe bénédiction divine à 
prospérité matérielle. Alors qu’une autre 
nous invite à un usage plus raisonné des 
biens de ce monde en mettant en avant 
l’aspect de consentement aux limites. » 
Martin Kopp va même plus loin : « Jésus 
personnifie l’argent et l’institue comme un 
concurrent de Dieu. Il le représente aussi 
par des ronces et des épines qui empêchent 
de progresser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que le mini-
malisme ouvre un champ de réflexion, car 
« faire décroître certains aspects identifiés 
de notre mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son livre emblématique La 
magie du rangement, a fait des émules bien au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 
8 millions d’exemplaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio Sasaki, 
constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement auteur d’un best-seller, L’essentiel, et 
rien d’autre, le trentenaire tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger par catégorie d’objets en les 
triant en trois piles : à donner, à vendre et à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, 
car ils suscitent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les objets dont on se 
débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place dans la pratique du 
Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le bouddhisme zen, plus 
précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie simple et économe. Le 
danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou inutiles, la remise en 

cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de consommer de manière compulsive. Il viendrait à 
bout, selon le minimaliste star, de la perte de contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de 
découvrir qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

Minimalisme ou sobriété heureuse ?
Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concen-
trer sur l’essentiel. Elles ont pour objectif principal d’apprendre à se détacher 
des choses matérielles, du pouvoir qu’elles exercent sur nous pour faire de 
l’espace dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété heureuse prônée par le 
pape François dans son encyclique Laudato si’ diffère-t-elle du minimalisme ? 
Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’al-
lègement. La sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écolo-
gique, communautaire avec un pan spirituel important. Le minimalisme porté 
par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de 
vie en mettant au centre des valeurs qui comptent pour lui.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif

et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 
pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
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orientée vers soi », différence fondamentale 
avec le christianisme. Pour Yvan Mudry, 
philosophe et théologien, l’expérience de 
base demeure similaire. Malgré l’étiquette 
différente, « la réalité du côté libérateur par 
la pratique d’une certaine sobriété reste 
bien présente » et si le développement per-
sonnel a pris tant de place dans les librai-
ries, c’est aussi parce que « l’Eglise a trop 
mis de côté l’aspect du bonheur personnel. 
Alors que celui des autres passe aussi par 
le nôtre ». Loïc Laîné ajoute néanmoins 
qu’il existe un paradoxe fondamental dans 
la Bible concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de la tradi-
tion biblique associe bénédiction divine à 
prospérité matérielle. Alors qu’une autre 
nous invite à un usage plus raisonné des 
biens de ce monde en mettant en avant 
l’aspect de consentement aux limites. » 
Martin Kopp va même plus loin : « Jésus 
personnifie l’argent et l’institue comme un 
concurrent de Dieu. Il le représente aussi 
par des ronces et des épines qui empêchent 
de progresser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que le mini-
malisme ouvre un champ de réflexion, car 
« faire décroître certains aspects identifiés 
de notre mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son livre emblématique La 
magie du rangement, a fait des émules bien au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 
8 millions d’exemplaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio Sasaki, 
constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement auteur d’un best-seller, L’essentiel, et 
rien d’autre, le trentenaire tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger par catégorie d’objets en les 
triant en trois piles : à donner, à vendre et à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, 
car ils suscitent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les objets dont on se 
débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place dans la pratique du 
Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le bouddhisme zen, plus 
précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie simple et économe. Le 
danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou inutiles, la remise en 

cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de consommer de manière compulsive. Il viendrait à 
bout, selon le minimaliste star, de la perte de contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de 
découvrir qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

Minimalisme ou sobriété heureuse ?
Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concen-
trer sur l’essentiel. Elles ont pour objectif principal d’apprendre à se détacher 
des choses matérielles, du pouvoir qu’elles exercent sur nous pour faire de 
l’espace dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété heureuse prônée par le 
pape François dans son encyclique Laudato si’ diffère-t-elle du minimalisme ? 
Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’al-
lègement. La sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écolo-
gique, communautaire avec un pan spirituel important. Le minimalisme porté 
par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de 
vie en mettant au centre des valeurs qui comptent pour lui.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif

et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 
pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
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UNITÉ PASTORALE

Notre diacre appelé 
à une nouvelle mission !

1772 Ponthaux - Tél. 026 475 12 77 - Fax 026 475 37 50

Salle de 10 à 100 places
Pour banquets de sociétés et de familles
Pistes de pétanque

Menu du jour - Spécialités de chasse

Restaurant Du Chasseur

Famille A. Gavillet Michel – 026 684 11 621784 Courtepin

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement - Parquets 

Maîtrise fédérale

1785 Cressier / FR
Tél. 026 674 13 83 Natel 079 204 26 87

TARTE FLAMBÉE
Tous les jours dès 18h. Egalement à l’emporter.

1785 CRESSIER • ✆ 026 674 17 20 • Fax 026 674 37 20
E-mail : www.carrelage-hayoz.ch

M. Hayoz
Maîtrise fédérale

Route de la Gare 28 – 1785 Cressier 
Béat Keller – 079 219 16 40
Stéphane Droux – 078 694 28 82
Email : peinture.fraiche67@gmail.com

Georges Bertrand, de son prénom Bertrand
– comme il aimait le préciser tout le temps –
fut notre diacre une année durant !
Ce fut un court laps de temps assurément
Mais ô combien enrichissant :
Il fut l’un des artisans 
de notre UP en s’engageant
énormément et pleinement.

Dans les rassemblements, il agissait diplomatiquement 
pour obtenir le consentement des gens
Afin d’éviter tout froissement.

Compétent, arrangeant et aidant, 
Il fut pour ses collègues un atout important.

Dans ses homélies, il synthétisait clairement 
les enseignements du Christ aimant
Pour notre plus grand contentement.

Son chemin de croix fut l’un de ses événements 
les plus marquants
Qu’on aurait à cœur de revivre tous les ans.
On n’oubliera pas également
Ses offices (baptêmes, veillées…) profondément touchants
Et ses topos excellents 
qui provoquaient un réel engouement.

TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL | PHOTO : DR

Au moment 
De son départ pour son nouvel engagement
on aimerait remercier ici Bertrand,  
ce beau témoin, fils d’Adam
toujours avenant et souriant,
de tout son investissement,
de tous ses partages bienveillants
Et lui souhaiter bon vent, 
au service de notre Père, le Dieu tout-puissant !

Bertrand Georges, notre diacre.

Chronique paroissiale

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Théo CARREL, fils d’Alain et Vanessa, domiciliés à Barberêche, 
né le 21 décembre 2020 et baptisé le 5 juin 2021 à Barberêche
Agathe DESBIOLLES, fille de Samuel et Sophie, domiciliés 
à Bulle, née le 2 octobre 2020 et baptisée le 3 juillet 2021 à  
Barberêche 
Amelie MONNEY, fille de Cédric et Simone, domiciliés à 
Courtepin, née le 5 mars 2021 et baptisée le 4 juillet 2021 à 
Bourguillon

Emilio Hector ZIMMERMANN, fils de Maurice et Annick 
Schumacher, domiciliés à Courtepin, né le 10 janvier 2021 et 
baptisé le 11 juillet 2021 à Courtepin. 

Ont rejoint la maison du Père
Robert AWESSO, de Courtepin, décédé le  30 juillet 
2021 à l’âge de 47 ans
Esther WERRO, de Pensier, décédée le 9 août 2021 
à l’âge de 83 ans.
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VIE DES PAROISSES

Cressier

Le chœur mixte reprend ses activités

TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT
Mercredi 16 juin 2021, ce fut la dernière 
répétition de la saison pour notre chœur 
mixte La Cécilienne avant la pause d’été. 
A cette occasion, notre directeur Quen-
tin Monteil nous a tous rassemblés sous 
le porche de l’église, assis sur nos chaises 
en gardant les distances sanitaires du 
moment. Les écluses célestes ont fermé 
momentanément leurs portes et même 
les oiseaux se sont tus et furent notre 

public improvisé. 
Quelques passants étonnés ont bénéficié 
d’une fraction de cette aubade spontanée 
et sympathique. D’être en plein air avec 
une acoustique différente nous a donné à 
chacun un sentiment de vacances d’été !
Nous reprendrons les répétitions 
mi-septembre à 19h45 à notre local 
habituel soit la cure de Cressier.
Nous invitons chaleureusement tous 
ceux qui aimeraient chanter à venir ren-

contrer notre directeur, qui se fera un 
plaisir de vous entendre lors d’une courte 
audition personnalisée et amicale, sans 
obligation de poursuivre. 
Il est prouvé par les médecins que de 
chanter en chœur rend le sourire, amé-
liore votre santé et est le meilleur médica-
ment contre l’ennui !
Alors faites le premier pas, rejoignez- 
nous ou téléphonez au 026 674 19 60, 
vous ne le regretterez pas…

Derniers échos du village

TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT

■  Dans le cadre des dimanches musicaux, un concert spirituel 
et profane a eu lieu à l’église le 30 mai dernier par Quentin 
Monteil, ténor et Dominique Schweizer, orgue et piano. Les 
œuvres de Telemann, Bellini et Fauré ont ravi nos oreilles.
Les prochains concerts auront lieu dimanche 19 septembre à 
17h avec Salomé Zangerl, soprano et dimanche 24 octobre à 
17h avec Branimir Slokar, trombone.

■  Pour la Fête-Dieu de cette année, le jeudi 3 juin dernier, les 
conditions sanitaires n’ont pas permis de réaliser la procession 

habituelle à travers le village mais une belle cérémonie a eu lieu 
dans l’église spécialement bien fleurie pour l’occasion. 
La messe a été célébrée par l’abbé Juriens et les nombreux pre-
miers communiants ont eu la joie de lancer les pétales de fleurs 
devant l’autel au moment de la consécration et du Saint-Sacre-
ment.   
A la fin de la messe, la bénédiction du Saint-Sacrement fut 
accueillie par une grande participation des villageois. 

■  Une ancienne ferme abandonnée s’écroule lors d’un violent 
orage…

La Fête-Dieu 2021 dans l’église

Avant l’orage. Après l’orage.
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Deutschsprachige Seelsorge

Am 27. Juni konnten wir gemeinsam den Festtag 
mit den Erstkommunionkinder erleben
FOTOS : RÉGIS METTRAUX

Prozession der Erstkommunionkinder zur Kirche. Pfr. André hat mit viel Freude zu den Erstkommunionkinder  
und den Gläubigen über die Hl. Kommunion gesprochen.

Unsere Erstkommunionkinder singen das B I B E L – Lied von Andrew Bond !  
Jedes Kind durfte während des Einkehrtages seine Bibelschatulle  
selbst dekorieren !  
Hier drin kann es dann immer wieder Texte, Lieder usw. hineinlegen,  
von dem es besonders begeistert ist ! Gäbe es nicht die Bibel,  
würden wir nicht viel von Gott und Jesus wissen !

Die Erstkommunion war geprägt von vielen Beiträgen in Wort und Gesang 
von den Erstkommunionkindern selber, von einem grossen Repertoire 
wunderschöner Musik und Gesang und von einem Pfarrer, der jedem 
Erstkommunionkind sehr liebevoll begegnet ist ! So wurde das Fest der Ersten 
Heiligen Kommunion sicherlich zu einem unvergesslichen Tag !

Glückliche Kinder mit ihrem Erstkommuniongeschenk von der Pfarrei !

Wir empfehlen euch 
die Gottesdienste in Gurmels
Jeden Samstag in der Kirche Gurmels : 
Vorabendmesse um 18.30 Uhr      
Jeden Sonntag in der Kirche Gurmels :             
Hauptgottesdienst um 9.30 Uhr 
Jeweils Dienstag und Freitag Muttergotteskirche 
im Dürrenberg / Gurmels : um 8.30 Uhr

Besuchen sie unsere neue Internetseite 
der Seelsorgeeinheit : www.upsaintesprit.ch 
und klicken sie auf deutschsprachige Pastorale.
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Deutschsprachige Seelsorge

Wallenried

Agenda deutschsprachige 
Pastorale in Courtepin 
Sonntag 29. August um 11.00 Uhr   
Hl. Messe Zum Schulanfang. Eingeladen sind alle 
Schülerinnen und Schüler und ganz besonders  
unsere jugendlichen Firmlinge  
Samstag 18. September. Separate Einladung 
Tagung für die Firmlinge Miguel, Luca, Leane, Mary- 
Rose und Loris im Pfarrhaus und Pfarreisaal in Courte-
pin  
Sonntag 26. September um 11.00 Uhr   
Gottesdienst

Sonntag 24. Oktober um 11.00 Uhr   
Gottesdienst Missionssonntag und Erntedankfest mit 
Jodelgesang und Alphorn

Wir freuen uns für die Mitgestaltung vom Erntedankgottesdienst  
vom Jodlerklub Alperösli Granges-Passot  und die Alphornbläserteam  
Adrian am Sonntag, 24. Oktober 2021 um 11.00 Uhr. 

Recevoir les indulgences dans cette année saint Joseph

TEXTE PAR SHADY DARWISH REPRIS 
DE ALETEIA | PHOTOS : SERVICE  
DES BIENS CULTURELS DE FRIBOURG

Dans un contexte marqué par la pandé-
mie de Covid-19, le pape François a pro-
clamé une année saint Joseph jusqu’au 
8 décembre 2021. Une année qui va 
permettre aux fidèles de recevoir des 
indulgences spéciales liées à la figure du 
gardien de la sainte Famille. 
L’indulgence plénière sera accordée à 
ceux qui méditent « pendant au moins 
trente minutes sur la prière du Notre 
Père » ou qui participent à une retraite 
spirituelle d’au moins un jour compre-
nant une méditation sur saint Joseph.
Elle peut également être obtenue en 
accomplissant « une œuvre de misé-
ricorde corporelle ou spirituelle », à 

l’exemple de saint Joseph, homme juste, 
gardien du « secret intime qui se trouve 
au fond du cœur et de l’âme » et « dépo-
sitaire du mystère de Dieu ».
Gardien de la sainte Famille, époux 
de la Vierge Marie et père terrestre de 
Jésus, saint Joseph est un modèle pour 
les familles. Ainsi, afin « que toutes les 
familles chrétiennes soient encouragées à 
recréer la même atmosphère de commu-
nion, d’amour et de prière que celle de 
la sainte Famille », l’indulgence plénière 
sera également accordée aux familles et 
fiancés récitant le chapelet en famille.
La fuite de la sainte Famille vers l’Egypte 
« nous montre que Dieu est présent où 
l’homme est en danger, où l’homme 
souffre, où il fuit, où il fait l’expérience 
du rejet et de l’abandon », rappelle encore 
le décret. L’indulgence plénière est ainsi 

accordée aux fidèles qui prient les lita-
nies de saint Joseph ou toute autre prière 
à saint Joseph « propre aux autres tradi-
tions liturgiques ».

A l’église de Wallenried 
TEXTE PAR FM

Samedi 18 septembre : messe à 18h15, 25e dimanche 
du temps ordinaire. Mettre sa foi en Dieu à la suite du 
Christ. 
Dimanche 26 septembre : messe à 10h30, 26e di-
manche du temps ordinaire. Les vrais disciples du 
Seigneur.

Samedi 16 octobre : messe à 18h15, 29e dimanche du 
temps ordinaire. Nous attendons notre vie du Sei-
gneur.
Dimanche 24 octobre : messe à 10h30, 30e dimanche 
du temps ordinaire. Dans la joie.
Lundi 1er novembre : messe à 14h30, Tous les saints. 
Le dialogue des bienheureux. Messe suivie de la bé-
nédiction des tombes au cimetière de Chanzalles.

Chronique paroissiale
A rejoint la maison du Père
Jacqueline ONGENAED, de Wallenried, décédée le 11 juin 2021 à l’âge de 84 ans

FOTO : RAPHAEL MARCHON
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Adresses
Equipe pastorale
Abbé Mietek Krol, Cure, Postillon 23, 
1784 Courtepin, tél. 026 684 12 73
Deutschsprachige Seelsorge
Pfarrer André R. Ouedraogo
St. Germanstrasse 17, 3212 Gurmels
Tel. 026 674 12 52
Secrétariat de l’Unité pastorale du Saint-Esprit
Cure, Postillon 23, 1784 Courtepin
Tél. 026 684 12 73
Courriel : interparoissial@barbereche-courtepin.ch
Heures d’ouverture du secrétariat
Permanence : mardi et jeudi, 13h30-16h30
mercredi, 15h-18h

Secrétariat : Sylvie Werro, Chemin d’Amont 30, 
1783 Pensier, tél. 079 449 36 47
secretariat@barbereche-courtepin.ch

Secrétariat : Françoise Muller, Route de Bouley 1, 
1785 Cressier, tél. 026 674 13 73
secretariatparoissialcressier@gmail.com

Secrétariat : Eveline Pender-Mory
Route des Bois 4, 1784 Wallenried 
Tél. 079 470 71 59
evelinepender@gmail.com

 Paroisse de Barberêche-Courtepin  

 Paroisse de Cressier  

 Paroisse de Wallenried  

Changement d’adresses : Prévenir le secrétariat de votre paroisse. Merci.
Adressänderung : Bitte, das Sekretariat Ihrer Pfarrei benachrichtigen. Danke.

Méditation sur saint Joseph
TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT
PHOTO : SERVICE DES BIENS CULTURELS DE FRIBOURG

Père dans l’accueil
Lorsque Joseph découvre que sa fiancée est enceinte, en 
homme juste, il veut la répudier conformément à l’usage de 
son temps. Mais, en homme de foi, il discerne dans un songe 
la grâce d’accueillir Marie. Toute sa vie sera accueil de Dieu 
dans les événements de sa vie.
Et nous, comment accueillons-nous les événements joyeux 
et / ou douloureux de nos vies ? avec résignation ? avec foi ? 
avec courage ?

Père au courage créatif
Joseph fuyant en Egypte, devant la menace d’Hérode de tuer 
l’enfant Jésus, part en exil. La sainte Famille a dû affronter des 
problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme 
beaucoup de nos frères migrants qui, encore aujourd’hui, 
risquent leur vie contraints par les malheurs de la faim.
Et nous, comment sommes-nous engagés pour faire reculer 
l’injustice criante de ceux qui n’ont pas de travail ? ont faim ? 
vivent sans toit ?

Père dans l’ombre
Représentons-nous Joseph, dans son atelier d’artisan char-
pentier, dans la rudesse du travail, dans le silence et dans la 
parole, dans le partage des mêmes gestes, dans la commu-
nion des cœurs, dans la proximité de Marie et dans la joie du 
travail accompli. Toutes les fois que quelqu’un assume la res-

ponsabilité de la vie d’un 
autre, dans un certain 
sens, il exerce une pater-
nité à son égard. Etre père 
signifie introduire l’enfant 
à l’expérience de la vie, à 
la réalité. Ne pas le rete-
nir, ne pas l’emprisonner, 
ne pas le posséder mais le 
rendre capable de choix, 
de liberté, de départs.
Et nous, les hommes, alors 
que notre société a besoin 
d’authentiques pères de 
famille ainsi que de pas-
teurs qui soient des pères dans l’Eglise, répondons-nous présent 
à cette exceptionnelle vocation-mission dans la vie de tous les 
jours ?

Nous sommes des fils et des filles de…  des frères et des sœurs 
de…  Prions pour nos familles en cette année de la famille !
Agissons dans nos vies, mettons l’amour au-dessus de tout.
Faisons de nos paroisses des familles de familles.
Laissons-nous guider par l’Esprit qui a sculpté l’âme de 
Joseph !

Extrait de la lettre apostolique du pape François du 8 mai 2021  
« Avec un cœur de Père ».

Solutions des sept charades du No 4, page 12
1) mi / hé / teck / k / Rolle  =  Mietek Kroll ;
2) med / art / bögue / lin  =  Médard Boeglin ;
3) Paul / Alf / red (rouge) / mule / aire  
 =  Paul-Alfred Muller ;
4) mari / Anne / planche / airelle  
 =  Marianne Plancherel ;

5) chat / dix (10) / dard / wish  =  Shady Darwish ;
6) Berthe / rang / j / orge  =  Bertrand Georges ;
7)  France / Oise / mule / air  =  Françoise Muller.

Solution du message caché
Les lettres restantes sont : 
V I E N S E S P R I T S A I N T  =  Viens Esprit Saint


