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Horaire du secrétariat 
interparoissial 
Mardi et jeudi  13h30-16h30 
Mercredi  15h-18h 
Fermé du 23 décembre au 3 janvier

b = bilingue / zweisprachig     d = deutsch     c = célébration œcuménique

DÉCEMBRE
Samedi 4 19h
Dimanche 5 9h30
Mercredi 8 
Immaculée Conception

10h30
Pour l’UP

Dimanche 12 10h30 9h
Samedi 18 15h Messe de Noël au Home 18h15
Dimanche 19 9h30
Vendredi 24 
Vigile de Noël

16h Messe pour les enfants 
et leurs familles

18h (d)
Weihnachtsgottesdienst

24h messe de Minuit

22h 
messe de Minuit

Samedi 25 
Noël

9h 
Messe de Noël

10h30
Messe de Noël

Dimanche 26 19h (C) Prière du soir 9h Patronale

Samedi 1er janvier 
Nouvel An : Sainte Marie

19h
Messe pour l’UP

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 le secteur

Barberêche Courtepin Cressier Wallenried

NOVEMBRE
Lundi 1er novembre 
TOUSSAINT

14h30 Messe suivie de la 
bénédiction des tombe

9h30 Messe suivie de la 
bénédiction des tombes

9h Messe suivie de la 
bénédiction des tombes

14h30 Messe suivie de 
la bénédiction des tombes

Mardi 2 
Commémoration des 
défunts pour l'Ensemble

18h30
Pour l’UP

Samedi 6 1) 15h  2) 17h
Confirmation

Dimanche 7 1) 9h  2) 11h
Confirmation

10h Messe pour les 
paroissiens de l’UP

Dimanche 14 10h30 Sainte Cécile 9h
Samedi 20 18h15
Dimanche 21 9h30
Samedi 27 18h30
Dimanche 28 11h Messe germanophone

19h (C) Prière du soir
9h Sainte Cécile 10h30

Veillée de prière jeudi 9 décembre à Courtepin
Fenêtres de l’Avent pour l’UP le 3 décembre à Barberêche, 
le 10 décembre à Cressier, le 18 décembre à Wallenried et 
le 22 décembre à Courtepin de 18h à 20h.
Confession individuelle : l'abbé Mietek se tiendra à votre 
disposition pour le sacrement du pardon le mercredi  
15 décembre de 18h à 19h à l'église de Cressier.
Concert de Noël : Courtepin samedi 18 décembre à 20h.
Concert de l'Avent : Cressier, dimanche 19 décembre à 17h.

MCR (Vie Montante) à Cressier à 14h les jeudis 18 novem -
bre et 16 décembre, et à la salle sous la cure de Courtepin 
à 14h les vendredis 19 novembre et 17 décembre. 
Reprise de la prière du chapelet tous les lundis à 14h à 
l’église de Courtepin. 
Par rapport aux mesures sanitaires appliquées pour les 
messes et les célébrations la participation sera limitée à cin-
quante personnes sans l'obligation du « pass sanitaire ». Les 
célébrations de confirmations sont réservées aux familles.
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Cette paix 
tant recherchée
TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT
ILLUSTRATION : JFK

Depuis les temps anciens, les hommes ont toujours désiré la paix. 
La paix entre les différents peuples, entre les familles et entre les individus.
Chaque personne aspire en lui-même d’être et de vivre en paix.
Mais pourquoi y a-t-il encore si peu de paix et autant de querelles et de 
guerres ?

Si je suis seul, je fais généralement ce qui me plaît. Mais nous sommes rare-
ment seuls et avons de la peine à supporter « l’autre » qui ne pense et n’agit 
pas comme nous. De là viennent les conflits qui, s’ils ne sont pas réglés, 
engendrent des animosités puis des menaces et pour finir la guerre.

Suffit-il de dire à nos voisins, à chaque messe ou célébration « la paix du Christ 
soit avec vous » pour que celle-ci s’établisse réellement ?
Les signes de paix dans le monde sont positifs mais malheureusement éphé-
mères et trop souvent mensongers. Sommes-nous reconnaissants de vivre 
dans un pays libre avec sa magnifique nature en paix avec son créateur ? 
La vraie paix, celle que donne le Christ à celui qui la lui demande, est la seule 
qui nous permette de traverser toutes les circonstances de la vie dans la séré-
nité et la confiance.

Par la prière, nous pouvons l’obtenir pour nous et nos familles et même la 
transmettre autour de soi par un sourire, un geste ou une parole bienveillante.
Et cette paix, qui surpasse toutes intelligences, s’accompagnera d’une joie 
intérieure que personne ou aucune circonstance ne pourra lui enlever !

Tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d’ac-
cord, vivez en paix et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous…
 II Cor.13 : 11

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

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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Une championne en or parmi nous

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.

Saviez-vous qu’une jeune championne suisse de 17 ans et demi habite le village  
de Courtepin ? Audrey Werro a ajouté samedi 18 septembre 2021 un nouveau  
record suisse U18 à son impressionnante collection lors du pentathlon de Guin/Düdingen  
(voir page sport La Liberté du mardi 21.09.2021).

TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT | PHOTOS : ATHLE.CH

Qui êtes-vous Audrey Werro ?
Je suis étudiante en 2e année au Collège de Gambach où j’ai pu 
choisir l’option art visuel AV ainsi que l’option spécifique AV. 
J’ai grandi à Courtepin de parents suisses et ivoiriens ; mon 
père est menuisier et concierge de l’église de Courtepin. Ma 
grande sœur est déjà une athlète et un de mes deux frères plus 
jeunes que moi fait aussi de l’athlétisme et du foot bien sûr ainsi 
que l’autre. Depuis toute petite, j’ai toujours aimé courir…  

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer le Club Athlétique de 
Belfaux ?
Tout d’abord, c’était un passe-temps sympa. Pratiquer un sport 
me convenait bien. Mon professeur, en 3e primaire, a remarqué 
mes aptitudes et m’a encouragée à m’entraîner régulièrement. 
Je n’étais pas très enthousiaste car ce premier entraînement 
se donnait le mercredi après-midi (seul temps libre pour voir 
mes copines). Mais mon père m’a obligée et je ne le regrette pas 
aujourd’hui. Au sein du club, j’ai appris à me mesurer à d’autres 
clubs athlétiques dans les disciplines du saut en longueur, du 
lancer du poids, du saut en hauteur et de la course sur 100 m, 
400 m, 500 m, 600 m, 800 m et 1000 m. En cheminant dans 
cette direction, j’ai évolué et choisi la discipline qui me convient 
le mieux : la course sur 800 m.

Comment gérez-vous votre carrière sportive et vos études ?
Je me suis fait un agenda précis mais variable de mes trois 

temps forts qui sont mes études, le sport athlétique et ma foi 
spirituelle répartis équitablement. Je suis encore servante de 
messe à l’église de Barberêche. C’est un équilibre que je dois 
bien respecter.

Quels sont vos projets à court terme et vos souhaits d’avenir ? 
Pour 2022, je m’entraîne pour participer aux championnats du 
monde d’athlétisme U20 en Colombie. Dans trois ans, mon 
objectif sera les Jeux Olympiques de Paris. Après mes quatre 
années au collège, je désire continuer mes études pour travailler 
dans l’enseignement en suivant l’école HEP. J’aimerais vivre 
du sport avec comme objectif final de tenter un podium au 
championnat du monde.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent s’épa-
nouir dans le sport ?
Je les encourage à commencer très jeune pour se créer une 
motivation. Car s’il n’y a pas de motivation, il n’y aura pas 
d’entraînement valable et pour ne pas être parfois déçu, il faut 
s’entraîner régulièrement en fonction de son âge et de la disci-
pline choisie. Des parents motivés sont un moteur précieux, car 
s’ils ne suivent pas leur enfant (déplacements, encouragements, 
finances, etc.), il sera très difficile de continuer dans le sport de 
haut niveau.

Au nom de la rédaction de L’Essentiel, nous vous souhaitons 
bon vent pour votre carrière de championne… 

Audrey lève haut le drapeau Suisse.

Audrey salue ces supporters.



 5SECTEUR HAUT-LAC

UNITÉ PASTORALE

La lumière de la Paix et les chanteurs 
à l’étoile bientôt de retour !
TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL ET TIRÉ EN PARTIE DE LUMIÈRE DE LA PAIX SUISSE 
PHOTOS : WALTER HEIMBERG

Au début décembre de chaque année, 
la Lumière de la Paix est allumée dans 
la Grotte de la Nativité à Bethléem par 
un enfant et est acheminée dans plus de  
30 pays sans qu’elle ne s’éteigne. Elle 
désire motiver les gens entre Noël et 
Nouvel An à contribuer simplement mais 
de manière personnelle au dialogue et à 
la paix. « Paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté », annonce l’ange aux 
bergers à la naissance de Jésus. C’est le 
message que la Lumière de la Paix veut 
apporter dans le monde d’aujourd’hui – 
au-delà de toutes les frontières sociales, 
religieuses et politiques. Une lumière – 
signe de paix – se transmet d’une per-
sonne à l’autre et c’est toujours la même 
lumière. 

Cette année, la lumière de la paix vous 
sera à nouveau transmise dans notre UP, 
si tout va bien, par plusieurs biais : 
au domicile des villageois de certains 
quartiers des villages de notre UP par les 
chanteurs à l’étoile, au domicile des voi-
sins seniors des confirmands 2021-2022, 
à toutes les célébrations de Noël de notre 
UP. Qu’on se le dise !  

Et tout cela grâce à un confirmand 
de chaque paroisse qui ira chercher la 
lumière à Fribourg pour l’apporter à ses 
paroissiens ! Un grand merci à eux. Merci 
également à tous ceux qui continueront 
cette merveilleuse chaîne de la Paix en 
partageant la flamme autour d’eux !      

Les chanteurs à l’étoile d’aujourd’hui 
ont repris la tradition de bénir les habi-
tations. Les enfants habillés en rois, 
anges et bergers, passent de maison en 
maison, chantent Noël en annonçant la 
Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus. 
En plus, ils récoltent des dons pour sou-
tenir des projets d’enfance, cette année, 
au Ghana. Alors merci de leur faire bon 
accueil.

Les chanteurs à l’étoile 2020 regrou-
paient des enfants de toute l’UP. Cette 
année, chaque paroisse aura son propre 
groupe. 

La lumière de la paix se transmet à travers les nations et les générations.

Les chanteurs à l’étoile prêts à bénir les domiciles du village.
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Sépulture dans l’intimité
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CATH.CH/FLICKR

Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny 
Hallyday crée une émotion nationale. Lors 
de ses obsèques, un « hommage popu-
laire » lui est rendu avec une descente des 
Champs-Elysées en musique, par le cor-
tège funéraire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration religieuse 
en présence de nombreuses personnalités 
politiques, de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en direct 
par les chaînes d’information, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé cembre 2020 : 
une quarantaine de personnes – famille 
et cercle proche – assistent à la messe de 
sépulture de M. Valéry Giscard d’Estaing. 
Une assemblée réduite, imposée par les 
mesures sanitaires, mais qui correspond 
au « souhait et à la volonté » d’intimité de 
l’ancien président de la République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma 
mort soit annoncée et accueillie comme 
une fête, celle de la rencontre du Père dans 
les cieux, la troisième naissance », avait 
écrit le cardinal Henri Schwery dans son 
testament spirituel. Malgré ce désir, les 
normes imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participation à ses 
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 per-
sonnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières diffé-
rentes de vivre un deuil. La pandémie du 
Covid a contraint les familles à vivre leur 
deuil dans l’intimité. Pourtant, cette pra-

tique n’est pas nouvelle. Elle était en pro-
gression constante depuis quelques années. 
Ce phénomène montre une approche tota-
lement inédite de la façon d’appréhender et 
de vivre l’évènement de la mort. On assiste 
actuellement à une modification de l’atti-
tude des gens face aux rituels qui accom-
pagnent la mort ; les funérailles sont de 
plus en plus fréquemment célébrées dans 
l’intimité de la famille, voire dans la plus 
stricte intimité, dans une église, dans un 
centre funéraire ou dans les locaux amé-
nagés des entreprises de pompes funèbres 
elles-mêmes. La dimension sociale est pro-
gressivement écartée. Par ailleurs, on ne 
fait plus systématiquement appel au prêtre 
pour la célébration.

Cette évolution est plus particulièrement 
perçue en milieu urbain. Dans un village 
où société civile et communauté religieuse 
se recoupent souvent plus largement, la 
sépulture est un événement qui revêt à la 
fois un caractère social et religieux. En 
effet, de près ou de loin, une large partie 
de la population se sent concernée par la 
mort d’un membre de la communauté 
villageoise, en raison de sa proximité avec 
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé un 
bout d’histoire avec le défunt ou sa famille.

En ville, il en va autrement. Cela ne fait pas 
toujours sens de célébrer des funérailles 
à l’église si le défunt n’était pas croyant 
ou si sa proche famille ne l’est pas non 
plus. Après discussion avec les services 
funèbres, avec le prêtre, on opte alors pour 

une célébration dans l’intimité ou dans la 
plus stricte intimité. Cela met en évidence 
un élément qui m’interpelle : la famille ne 
prend plus nécessairement en compte le 
lien social de son défunt, aussi petit soit-il, 
pour laisser la possibilité aux personnes 
ayant, d’une manière ou d’une autre, été 
proches de celui-ci, de lui dire « à Dieu ». 
Cela n’est pas toujours bien accepté par 
ces personnes qui expriment parfois leur 
regret et leur désapprobation.

L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un 
employé des pompes funèbres : « Cer-
taines familles vivent des ruptures, des 
déchirures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de tous : 
comme mises à nu. La célébration dans 
l’intimité est alors une protection. » Pour 
un autre : « L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et il apparaît 
impossible d’honorer la présence de cha-
cun à travers une invitation à une agape 
largement ouverte. » Pour d’autres enfin, 
la participation importante ou faible aux 

obsèques risque de mettre à nu les bonnes 
ou mauvaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie 
privée de public.

Georges Mottiez, ancien directeur de 
pompes funèbres, « considère que la 
perte, ou l’absence, de pratique religieuse 
parmi les jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’intimité. Il n’y 
a plus aucun repère. Les gens viennent à 
l’église avec leur playlist pour la cérémo-
nie, ignorant qu’il y a souvent un chœur 
pour l’enterrement. On se fait sa propre 
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il. 
Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus la 
même dimension. La famille souhaite une 
célébration simple, pas trop longue. Par 
ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher à 
l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 
celle-ci est imposée par les circonstances ?  

La pandémie du coronavirus a profondé-
ment impacté la façon de vivre de notre 
société et aussi celle de l’Eglise. Nous avons 
été contraints d’aller contre nos réflexes 
naturels de solidarité avec les familles en 
deuil en les laissant seules assumer une 
« double » peine : celle de perdre un être 
cher et celle de ne pas pouvoir célébrer avec 
la communauté des amis et des connais-
sances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville 
au moment où l’on transportait un mort 
pour l’enterrer; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule considérable 
accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 

même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée

Une dame de 90 ans, fille unique  
et célibataire, m’a confié qu’elle 
priait tous les jours pour qu’il y ait 
du monde à son enterrement.  
J’ai accueilli cette confidence  
sans lui rétorquer que c’était 
humainement impossible. Le jour de 
son décès, nous fixons la cérémonie 
pour le mercredi suivant.  
Deux heures après, un autre décès 
m’est signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je réponds 
que c’est impossible, la place est 
déjà prise. La famille insiste :  
« Ne peut-on pas s’arranger avec la 
famille de la dame pour une  
cérémonie commune ? » « Bien sûr », 
acquiesce le curateur de la nonagé-
naire. L’église fut remplie et la prière 
de la dame pleinement exaucée !

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris. Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez La pandémie a profondément impacté la façon 

d’aller à l’église.
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Sépulture dans l’intimité
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CATH.CH/FLICKR

Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny 
Hallyday crée une émotion nationale. Lors 
de ses obsèques, un « hommage popu-
laire » lui est rendu avec une descente des 
Champs-Elysées en musique, par le cor-
tège funéraire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration religieuse 
en présence de nombreuses personnalités 
politiques, de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en direct 
par les chaînes d’information, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé cembre 2020 : 
une quarantaine de personnes – famille 
et cercle proche – assistent à la messe de 
sépulture de M. Valéry Giscard d’Estaing. 
Une assemblée réduite, imposée par les 
mesures sanitaires, mais qui correspond 
au « souhait et à la volonté » d’intimité de 
l’ancien président de la République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma 
mort soit annoncée et accueillie comme 
une fête, celle de la rencontre du Père dans 
les cieux, la troisième naissance », avait 
écrit le cardinal Henri Schwery dans son 
testament spirituel. Malgré ce désir, les 
normes imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participation à ses 
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 per-
sonnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières diffé-
rentes de vivre un deuil. La pandémie du 
Covid a contraint les familles à vivre leur 
deuil dans l’intimité. Pourtant, cette pra-

tique n’est pas nouvelle. Elle était en pro-
gression constante depuis quelques années. 
Ce phénomène montre une approche tota-
lement inédite de la façon d’appréhender et 
de vivre l’évènement de la mort. On assiste 
actuellement à une modification de l’atti-
tude des gens face aux rituels qui accom-
pagnent la mort ; les funérailles sont de 
plus en plus fréquemment célébrées dans 
l’intimité de la famille, voire dans la plus 
stricte intimité, dans une église, dans un 
centre funéraire ou dans les locaux amé-
nagés des entreprises de pompes funèbres 
elles-mêmes. La dimension sociale est pro-
gressivement écartée. Par ailleurs, on ne 
fait plus systématiquement appel au prêtre 
pour la célébration.

Cette évolution est plus particulièrement 
perçue en milieu urbain. Dans un village 
où société civile et communauté religieuse 
se recoupent souvent plus largement, la 
sépulture est un événement qui revêt à la 
fois un caractère social et religieux. En 
effet, de près ou de loin, une large partie 
de la population se sent concernée par la 
mort d’un membre de la communauté 
villageoise, en raison de sa proximité avec 
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé un 
bout d’histoire avec le défunt ou sa famille.

En ville, il en va autrement. Cela ne fait pas 
toujours sens de célébrer des funérailles 
à l’église si le défunt n’était pas croyant 
ou si sa proche famille ne l’est pas non 
plus. Après discussion avec les services 
funèbres, avec le prêtre, on opte alors pour 

une célébration dans l’intimité ou dans la 
plus stricte intimité. Cela met en évidence 
un élément qui m’interpelle : la famille ne 
prend plus nécessairement en compte le 
lien social de son défunt, aussi petit soit-il, 
pour laisser la possibilité aux personnes 
ayant, d’une manière ou d’une autre, été 
proches de celui-ci, de lui dire « à Dieu ». 
Cela n’est pas toujours bien accepté par 
ces personnes qui expriment parfois leur 
regret et leur désapprobation.

L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un 
employé des pompes funèbres : « Cer-
taines familles vivent des ruptures, des 
déchirures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de tous : 
comme mises à nu. La célébration dans 
l’intimité est alors une protection. » Pour 
un autre : « L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et il apparaît 
impossible d’honorer la présence de cha-
cun à travers une invitation à une agape 
largement ouverte. » Pour d’autres enfin, 
la participation importante ou faible aux 

obsèques risque de mettre à nu les bonnes 
ou mauvaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie 
privée de public.

Georges Mottiez, ancien directeur de 
pompes funèbres, « considère que la 
perte, ou l’absence, de pratique religieuse 
parmi les jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’intimité. Il n’y 
a plus aucun repère. Les gens viennent à 
l’église avec leur playlist pour la cérémo-
nie, ignorant qu’il y a souvent un chœur 
pour l’enterrement. On se fait sa propre 
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il. 
Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus la 
même dimension. La famille souhaite une 
célébration simple, pas trop longue. Par 
ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher à 
l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 
celle-ci est imposée par les circonstances ?  

La pandémie du coronavirus a profondé-
ment impacté la façon de vivre de notre 
société et aussi celle de l’Eglise. Nous avons 
été contraints d’aller contre nos réflexes 
naturels de solidarité avec les familles en 
deuil en les laissant seules assumer une 
« double » peine : celle de perdre un être 
cher et celle de ne pas pouvoir célébrer avec 
la communauté des amis et des connais-
sances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville 
au moment où l’on transportait un mort 
pour l’enterrer; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule considérable 
accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 

même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée

Une dame de 90 ans, fille unique  
et célibataire, m’a confié qu’elle 
priait tous les jours pour qu’il y ait 
du monde à son enterrement.  
J’ai accueilli cette confidence  
sans lui rétorquer que c’était 
humainement impossible. Le jour de 
son décès, nous fixons la cérémonie 
pour le mercredi suivant.  
Deux heures après, un autre décès 
m’est signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je réponds 
que c’est impossible, la place est 
déjà prise. La famille insiste :  
« Ne peut-on pas s’arranger avec la 
famille de la dame pour une  
cérémonie commune ? » « Bien sûr », 
acquiesce le curateur de la nonagé-
naire. L’église fut remplie et la prière 
de la dame pleinement exaucée !

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris. Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez La pandémie a profondément impacté la façon 

d’aller à l’église.
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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

Engagez-vous dans votre communauté !
TEXTE PAR L'ABBÉ MIETEK 
ILLUSTRATIONS : JFK

Prendre ses responsabilités et s’en-
gager dans la vie de la communauté 
chrétienne, c’est se soucier de la vie de 
celle-ci, et saisir toutes les occasions 
possibles pour faire avancer la vie chré-
tienne là où nous sommes. La vie de nos 
communautés repose en grande partie 
sur l’engagement généreux de nom-
breux laïcs. C’est l’avenir de la commu-
nauté chrétienne qui est cruciale. Nous 
voulons qu’à l’avenir nos communautés 
soient encore plus vivantes, plus accueil-
lantes et plus joyeuses. Le nombre des 
membres engagés dans les communau-
tés n’est pas suffisant. Tous les baptisés 
devraient avoir un engagement dans la 
communauté pour l’aider à grandir et 
à développer ses activités. Nous avons 
besoin de nouvelles personnes pour ren-
forcer les activités déjà existantes, pro-
poser de nouvelles activités et aider dans 
l’animation de la vie paroissiale.

La vérité des Evangiles est dans la com-
passion et l’amour infini de Dieu pour 
nous, que nous sommes sensés trans-
mettre à notre prochain. L’amour de 
Dieu nous presse, il rejoint chacun et 
chacune de nous sans exception pour, le 
consoler, le relever et lui donner part à 
sa mission du Christ et de son Eglise. Il 
appelle une réponse personnelle de notre 
part.

Avons-nous un désir intense et vivant 
d’apporter Jésus au monde, de donner 
la vie de Jésus au monde, de donner la 
joie au monde ? Aujourd’hui, chacun 
de nous, par notre baptême, nous avons 
tous une importante responsabilité dans 
notre Eglise : laïcs, c’est la paroisse. Bap-
tisés vous êtes l’Eglise, vous êtes respon-
sables de la mission de la paroisse de plein 
droit, vous avez toute votre place dans 
l’Eglise, vous êtes des personnes réelle-
ment « coresponsables » de l’existence et 
de l’action de l’Eglise, de la paroisse. Vous 
êtes là pour faire vivre la communauté 
chrétienne. Votre mission aujourd’hui, 
c’est de prendre part à la mission, à la vie 
paroissiale, chacun avec ses charismes, ses 
talents, ses capacités et ses compétences.

Nos trois communautés ont besoin de 
votre présence et de votre action quelles 
que soient la petitesse des services que 
vous rendez et l’humilité de votre place 
dans la communauté, vous participez à 
la mission du Christ et à la mission de 
toute l’Eglise.

Nous faisons un appel sincère, sérieux 
et important si vous n’êtes pas encore 

engagés dans la vie de la communauté, 
le moment est venu de vous engager.

Vous pouvez vous engager dans une 
activité existante ou proposer la créa-
tion d’une nouvelle activité. Vous pou-
vez participer activement à la vie de la 
paroisse, de la communauté par plu-
sieurs moyens, vous n’allez pas vous 
engager de la même manière, vous n’allez 
pas donner autant de temps que l’autre. 
Vous pouvez rendre un service significa-
tif à la paroisse : faire partie du Conseil 
de communauté qui accueille et traduit 
dans la communauté locale les décisions 
et les projets pastoraux de l’équipe pas-
torale, du Conseil de l’unité pastorale, 
faire partie du Conseil pastoral du 
l’unité (CUP) qui soutient et favorise 
l’activité pastorale dans une dynamique 
de proposition de la foi, faire partie du 
chœur mixte la Caecilia du Rosaire de 
Courtepin, la Cécilienne de Cressier, 
du chœur d’hommes l’Avenir de Bar-
berêche qui ont besoin de vos voix. La 
catéchèse a besoin de catéchistes béné-
voles, nous cherchons des parents et des 
animateurs pour organiser et mettre en 
route un groupe d’Eveil à la foi qui est la 



 9SECTEUR HAUT-LAC

UNITÉ PASTORALE /  VIE DES PAROISSES

Barberêche-Courtepin

première étape de l’initiation chrétienne. 
Nous cherchons des personnes qui vont 
faire découvrir aux servants de messe 
la beauté de leur service, les aider, les 
former, les accompagner, les encourager. 
Nous avons besoin de personnes pour 
mettre en place la pastorale des jeunes 
pour qu’ils prennent conscience qu’ils 
ont une place très importante dans les 
propositions pastorales.

Je ne nomme pas tous les services et 
activités pastorales dans les trois com-
munautés qui ont besoin de votre enga-
gement dans les différents ministères que 
nous proposons. Il existe encore de mul-
tiples formes de participations au sein de 
notre UP du Saint-Esprit.

Venez nous voir et dites-nous comment 
vous pouvez mettre au service des autres 
vos talents et vos compétences et nous 

vous aiderons à découvrir la vocation 
baptismale quel que soit l’état de votre 
vie et à vous situer pour une bonne col-
laboration entre tous, à vivre la cores-
ponsabilité dans un esprit de confiance 
réciproque et de bienveillance au service 
de l’Eglise communion.

Dans nos trois communautés, il y a de 
la place pour tous, vous avez besoin 
de l’Eglise et l’Eglise a besoin de vous, 
Dieu vous appelle, Dieu vous attend, et 
votre participation active dans la vie de 
la communauté est une façon pour vous 
de vivre votre baptême et de vous appro-
cher de Jésus, c’est le Christ lui-même qui 
vous fait participer à ce qu’il a reçu de 
son Père.

N’ayez pas peur de vous engager, n’hé-
sitez pas à inviter d’autres personnes 
capables de nous aider, de construire une 

communauté plus visible dans la société. 
N’hésitez pas, c’est une belle expérience 
que de servir les autres et surtout quand 
il s’agit de servir le Corps du Christ qui 
est l’Eglise.

Merci d’avance, que le Seigneur vous 
bénisse, n’oubliez pas que nous sommes 
tous coresponsables de l’avenir de nos 
trois communautés : notre Unité pasto-
rale du Saint-Esprit.

Que Dieu vous donne au centuple ce que 
vous allez apporter à la communauté.
 
Contactez-moi directement ou par le 
biais du secrétariat de l’Unité pastorale 
du Saint-Esprit !

Courriel : secretariat@upsaintesprit.ch 
Téléphone : 026 684 12 73

Chronique paroissiale

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Pedro BRANDAO SZABO, fils de Peter Szabo et Liliana Bran-
dao Quintal domiciliés à Courtepin, né le 8 février 2021 et bap-
tisé le 22 août 2021 à Courtepin.

Ont rejoint la maison du Père
Germain BAGNOUD, de Courtepin, décédé le 14 août 2021 à 
l’âge de 86 ans
Juanita del Carmen SCALA, de Courtepin, décédée le 24 août 
2021 à l’âge de 53 ans

Denise ANDREY, de Payerne, décédée le 2 septembre 
2021 à l’âge de 83 ans
Yvonne BAUDET, de Pensier, décédée le 4 septembre 
2021 à l’âge de 95 ans
Marie-Jeanne ACHERMANN, de Courtepin, décédée le 9 sep-
tembre 2021 à l’âge de 80 ans 
Hélène KOLLY, de Courtepin, décédée le 4 octobre 2021 à l’âge 
de 94 ans
Bernard HAAS, de Courtaman, décédé le 13 octobre 2021 à 
l’âge de 83 ans
Heinz NEUHAUS, de Courtaman, décédé le 16 octobre 2021 à 
l’âge de 62 ans

TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL | PHOTOS : DR

Nouvelle rentrée scolaire rime souvent avec nouvelles actions pastorales. Cette année, en voici deux 
qui mettent en exergue la foi admirable qui se cache dans les cœurs des enfants.

Des enfants avec leur sac d’école à la messe

Le 5 septembre dernier, le badaud a eu de quoi être étonné 
dans les rues de Courtepin. C’était dimanche et voilà qu’il y 
avait une vingtaine d’enfants qui se dirigeaient vers l’église, 
tout fiers, sac d’école sur le dos ! 
C’était messe de rentrée : premièrement pour les enfants 
venus confier leur année scolaire au Seigneur. Deuxième-
ment pour les catéchistes qui ont reçu une force particu-
lière pour accompagner les enfants qui leur sont confiés. 
Troisièmement pour le Chœur mixte qui louait à nouveau 
Dieu depuis la tribune. Enfin, pour nous tous, qui sommes 
invités à nous laisser inonder de grâces par l’accueil de la Vierge Pélerine chez soi : une chance à saisir ! 
C’était le message de Sœur Marie-Angéline du Sanctuaire de Schönstatt venue tout spécialement de 
Brigue pour nous. Pour rappel, il suffit de s’inscrire auprès du secrétariat de l’UP pour recevoir l’icône 
à domicilie, lui donner une place et la transmettre trois jours plus tard à un voisin.

Le sanctuaire itinérant  
avec 2 propositions de prière 
(site de Schönstatt).

Malheureusement la célébration a dû être 
annulée en raison du nombre maximal  
de personnes autorisées dans l’église.
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Cressier

Activités de fin d’année

Le Chœur mixte La Cécilienne a repris, 
mercredi 8 septembre 2021 à la cure, 
ses répétitions et également ses chants à 
l’église lors des messes. 
Si vous êtes un homme ou une femme, 
désirant faire l’expérience du chant reli-
gieux et profane, vous êtes le / la bienvenu/e 
pour un essai sympa et sans engagement 
avec notre dynamique directeur Quentin 
Monteil. Prochaine répétition mercredi 
prochain à 19h45 à la cure de Cressier. 
Nous vous attendons. Comme  à l’accou-
tumée, nous participerons au concert de 
l’Avent du 19 décembre à 17h.

Vous êtes seul ou seule ? Le temps vous 
paraît long et pesant ? Vous aimeriez faire 
des connaissances et partager votre vécu ? 

Alors venez ou faites-vous amener à la 
cure de Cressier les jeudis après-midi à 
14h ; vous ne le regretterez pas !
Le groupe des retraités de Cressier 
(MCR) a changé le contenu de ses ren-
contres. Un partage d’idées de tous les 
participants à partir de l’écoute d’une 
parabole de la Bible en est le fil conduc-
teur. Cet échange est suivi par un goûter 
sympa avec thé ou café et une partie de 
cartes ou un jeu de société. Nous vous 
invitons nombreux à nous rejoindre pour 
découvrir cette nouvelle formule de ren-
contre des aînés.
Pour l’année 2021, les dates retenues sont 
les jeudis après-midi à 14h à la cure, les  
18 novembre et 16 décembre.

Derniers échos du village

Dimanche 19 septembre 2021 a eu lieu 
à l’église de Cressier un concert dans le 
cadre des Dimanches musicaux.  
Des mélodies françaises et des airs 
d’opéra ont été interprétés majestueu-
sement par la soprano Salomé Zan-
gerl (ancienne directrice du Chœur de 
Courtepin) et Dominique Schweizer au 
piano. Ce concert a enchanté le public.
Dimanche 7 novembre à 17h : Les fanfa-
rons du Lac de Dominique Morel accom-
pagnés par les pianistes Hélène Mottas et 
Dominique Schweizer.
Dimanche 12 décembre à 17h : Laurent 
Carrel présente quelques élèves de sa 
classe, accompagnés par Dominique 
Schweizer, piano.
Pour ces concerts : présentation du certi-
ficat Covid dès 16 ans.
Venez, ça en vaut la peine !

Des jeunes de différentes UP en marche…

TEXTE ET PHOTOS 
PAR MARIANNE PLANCHEREL

Pour une fois, ça bouge vite dans l’Eglise ! 
Il n’y a même pas une année, nous fon-
dions l’UP du Saint-Esprit et voilà déjà 
que nous agissons en inter-UP !  
En effet, c’est sous la houlette de Jean-
Marc Andermatten, assistant pastoral 
(notamment à l’UP de la Sainte-Trinité 
et coordinateur Formule Jeunes pour 
Sarine-campagne et Lac) et de moi-
même, que 5 jeunes de notre UP se sont 
retrouvés en juillet passé avec 9 autres 
jeunes (2 de l’UP Saint-Protais, 2 de 
l’UP Notre-Dame de la Brillaz, 5 de l’UP 

Sainte-Trinité) à la Maison de paroisse 
Saint-Julien à Matran.  
Le but ? Un pèlerinage de deux jours 
de marche à travers prés et bois sari-
nois pour découvrir des chapelles pas 
très loin de chez nous afin d’y louer 
Dieu pour tout son amour pour nous ! 
C’étaient celle de La Brillaz en pleine 
forêt au-dessus de Prez-vers-Noréaz et 

celle de Nierlet-le-Toit au fond du village 
de Neyruz.

Sur le moment, la fatigue prévalait mais 
aujourd’hui seule reste la joie d’avoir 
vécu de beaux moments dans la création 
avec d’autres jeunes d’horizons diffé-
rents certes, mais partageant la même 
foi ! C’est cela la beauté de l’Eglise !

Clémentine, Mahaut, Emmanuelle, Steven et Vincent devant la chapelle de Nierlet-le-toit à Neyruz 
entourés des autres jeunes, des deux animateurs et de l’abbé Suchet, célébrant.

Que la création est belle ! Pas besoin d’aller loin… 
(ici un chemin entre Onnens à Rosé)

Secteur

TEXTES PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT
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Deutschsprachige Seelsorge

Wallenried

Wir empfehlen euch 
die Gottesdienste 
in Gurmels
Jeden Samstag in der Kirche 
Gurmels : Vorabendmesse 
um 17.30 Uhr      
Jeden Sonntag in der Kirche 
Gurmels : Hauptgottesdienst 
um 9.30 Uhr 
Jeweils Dienstag und Freitag in 
der Kirche 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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A l’église de Wallenried, 
le 18 septembre 2021
Première messe de la rentrée après la pause estivale.
La communauté était heureuse d’accueillir deux futurs confir-
mands qui ont certifié leur promesse d’engagement et leur désir 
de recevoir le sacrement de la confirmation.
L’abbé Mietek leur a demandé : « Dieu nous confirme sans cesse 
sa tendresse, voulez-vous vous engager à suivre le Christ et deve-
nir témoin de son amour ? »
Ils ont répondu avec joie par un grand oui, l’assistance les a 
applaudis et a chanté avec eux.
A la sortie de la cérémonie, sur le parvis de l’église, nos deux 
jeunes nouveaux engagés sur le chemin d’un nouveau sacrement, 
nous ont fait découvrir l’existence de « cyber-apôtre ». Nous ne 

Neue Personen als Katechetin und Katecheten für die deutschsprachige Pastorale
TEXT : RAPHAEL MARCHON 
FOTOS : R. MARCHON, S. SEEVARATNAM

Wir freuen uns auf die neue Kateche-
tin Sabitha Seevaratanam und auf den 
neuen Katecheten Adrian Anca. Sie 
haben ab diesem Herbst ihre Tätigkeit 
bei uns begonnen. Wir wünschen ihnen 
alles Gute und Viel Freude an der Arbeit

Sabitha :  Ich arbeite schon seit 4 Jahren 
als Katechetin an den deutschsprachigen 
Schulen in Freiburg. In Courtepin habe 
ich im September begonnen und ich 
freue mich sehr auf diese neue Heraus-
forderung. In den ersten Tagen habe 
ich die Kinder kennengelernt und habe 
aufmerksam beobachtet, was sie genau 
am Religionsunterricht mögen. Mein 
Unterricht ist meistens mit Geschichten, 

Bastelarbeiten und das Singen von Lie-
dern geprägt. Ich liebe es mit Kindern 
zu arbeiten und freue mich, dass ich die 
Liebe Gottes, mit viel Freude und Spass 
den Kindern vermitteln darf.

Adrian : Ich komme ursprünglich aus 
Rumänien, wo ich 2003 an der Univer-
sität Bukarest das Studium der Theolo-
gie und der Geschichte absolviert habe. 

Danach habe ich Religion, Geschichte 
und Bürgerkunde unterrichtet. Ab 
2008 bis 2018 bildete ich mich an der 
Universität Freiburg weiter in Theolo-
gie, Geschichte und Klassischer Phi-
lologie und erreichte den Doktortitel. 
2018 ging ich einer Tätigkeit als Reli-
gionslehrer an der OS Murten nach. 
Neben meiner Tätigkeit als Katechet 
und Religionslehrer bin ich zurzeit auch 
als Promovierenden an der Universität 
Freiburg eingeschrieben. Die ersten 
Tage in Courtepin als Katechet waren 
äusserst erfreulich. Ich bin angenehm 
überrascht, wie offen und wissbegierig 
sich die Schüler zeigen, um die Sachen 
des Glaubens zu entdecken. Ihre Offen-
heit gibt mir die Zuversicht, dass wir gut 
miteinander arbeiten werden.

Agenda deutschsprachige Pastorale in Courtepin 
Sonntag 28. November um 11.00 Uhr : Hl. Messe zum ersten Avent mit 
Messdieneraufnahme und Verabschiedung
Freitag 24. Dezember um 18.00 Uhr : Traditioneller Weihnachts-Fest-
gottesdienst mit Harfe (Ab 17.50 Uhr musikalische Einstimmung)

Speziell für diese Weihnachten werden 
Edmée-Angeline Sannsonens und Philippe 
Schilder das sehr schöne Weihnachtsduos für 
Harfe und Orgel einstudieren. Pfarrer André 
wird den Festgottesdienst zelebrieren. 
Wir freuen uns auf die schöne festliche Musik 
und laden sie alle herzlich ein.

pouvons que vous inciter à découvrir les vidéos de Carlo Acutis, 
jeune Italien de leur âge, vénéré comme bienhereux par l’Eglise 
catholique. Ce bel échange nous inspire un avenir riche sur les 
pas de la Foi, densifiée par une nouvelle génération inspirante. 

A la grotte de Wallenried, 
le 18 décembre 2021
Nous sommes heureux de vous 
informer que la crèche vivante, 
animée par la Jeunesse du vil-
lage, tous les 2 ans, aura bien lieu.
Encore une fois, la chance 
d’avoir des jeunes enthousiastes 
et pleins de bonne volonté nous 
emplit de joie. Un grand MERCI 
à eux.
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MÉDITATION

SECTEUR HAUT-LAC

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-Courtaman  

 Paroisse de Cressier  

 Paroisse de Wallenried  

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

« Il n’y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre,
comme Marie, dans une attitude d’ouverture, de cœur ouvert à Dieu :
Seigneur, ce que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu veux. » 
 Pape François

Marie, sois mon Guide... dans la Prière
TEXTE PAR SŒUR MARIE-ANGÉLINE | MONTAGE : SŒUR ANGELINA

 Prier, c’est rester les mains ouvertes devant toi, Seigneur…

C’est … aimer et se laisser aimer
 … un rendez-vous avec Dieu
 … laisser respirer mon âme 
 … fixer mon regard sur le Christ
 … dialoguer aussi sans paroles
 … m’ajuster à la volonté de Dieu 
 … rester en lien avec Dieu
 … possible toujours et partout
 … changer le monde.

« Accrochez-vous au chapelet
comme la plante grimpante s'accroche à l'arbre.
Sans Notre Dame, nous ne pouvons pas tenir ! »
 Mère Teresa

Une relation vivante avec Jésus et Marie :
Les prières toutes faites sont utiles pour nous donner 
un cadre, mais elles ne remplacent pas celles du cœur.
Se tourner vers Jésus et vers Marie spontanément, 
amoureusement avec une grande confiance, 
à tout moment de la journée :
Seigneur, bénis-moi… bénis mon épouse… 
Bénis ceux qui m'ont fait du tort…
Bénis ceux que j'ai du mal à aimer… 
Pardonne-moi, je T'ai oublié…
Je T'aime… Guéris-moi… Reste avec moi…

« Si nous étions conscients du 
potentiel de puissance de nos 
prières, nous nous mettrions à 
genoux cent fois par jour pour Lui 
demander des choses qui feraient 
basculer le monde. »

Frère André, fondateur
de Portes Ouvertes

Et pour moi,
quand est-ce que je prends 
le temps pour être avec Dieu,
avec la Vierge Marie ?


