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Messes et célébrations en semaine dans le secteur
Mercredi

10h

Messe

Courtepin

Jeudi

9h

Messe

Cressier

Vendredi

8h30

Messe

Courtepin

(Home Saint-François)

Horaire du secrétariat
de l'Unité pastorale

Adoration et messe

Mardi et jeudi
Mercredi

Veillée de prière : jeudi 31 mars à 19h à Courtepin.
Sacrement de la réconciliation pour Pâques : mardi 5 avril de 18h à 19h, église de
Courtepin, l’abbé Mietek sera à disposition pour confessions, dialogue, etc.

Réunions du Mouvement chrétien des retraités
Cressier, les jeudis 17 mars et 21 avril à 14h à la cure
Courtepin, les vendredis 18 mars et 22 avril à 14h, salle sous la cure.
Toutes les dates sont sous réserve de modifications.
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13h30-16h30
15h-18h

Le secrétariat de l’Unité pastorale sera
fermé du 12 mars au 22 mars à 13h30.

Neuvaine à la Miséricorde
divine : du Vendredi saint
15 avril au samedi 23 avril
tous les jours à 18h à l'église
de Cressier.
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Il n’y a pas de résurrection
possible s’il n’y a pas eu la Passion. La pièce musicale Utrnja
de Christophe Penderecki
pour voix, chœur et orchestre
exprime de manière saisissante
La mise au tombeau suivie de
La Résurrection du Christ. Et il
n’y aurait pas eu de Passion s’il
n’y avait pas eu d’abord Noël. Le
Christ fait homme en est la parfaite illustration.
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Méditation

Collecte annuelle
Vos dons nous aident à poursuivre
nos activités locales y compris la
publication du journal L’Essentiel.
Nous vous remercions de les envoyer
à « UP du Saint-Esprit »
IBAN CH36 0076 8300 1633 2510 5.
Le journal L'Essentiel est aussi
disponible en ligne par le biais du site
de l’Unité pastorale du Saint-Esprit
https://upsaintesprit.ch ; ceux et celles
qui préfèrent ne plus recevoir la version
papier de L'Essentiel sont prié(e)s de le
communiquer au secrétariat par courriel
secretariat@upsaintesprit.ch

Et comme ce fut pour lui, depuis
notre naissance, chaque matin,
notre vie recommence. Un peu
plus que la veille, notre chemin
avance. A Pâques, cette année
mi-avril, quel parcours notre
voyage choisira-t-il pour notre
réveil sur la terre ? Un sentier
de soleil entre les prés fleuris ?
Le gravier d’une allée arrosée par la pluie ? Un ciel bleu ?
Un ciel gris ? Des musiques en
harmonie ? Des vociférations,
des cris ? Des perturbations
suivies d’accalmies ?
Après chaque nuit, la vie invente un jour nouveau. Le miracle du recommencement. Au printemps, sous la pierre renaît la primevère. Pour nombre d’entre
nous l’existence durera quatre saisons, soumises aux caprices de la météo du
destin. Entre les beaux jours, il faudra affronter des tempêtes et peut-être des
séismes. Il y aura de bons moments de partage, de joie, de bien-être. Le bonheur n’est-il pas proposé par les petites ou grandes éclaircies entre des paquets
de nuages ? Avec la foi, nous trouverons toujours la force de ressusciter notre
énergie pour nous redresser quand tout nous semblera trop lourd.
Et ce sera ainsi jusqu’au moment où le ciel restera dans la nuit. Alors dans
l’envol du jour sur nos cils fermés, pour nous, tout sera lumière. La lumière
éternelle du Christ ressuscité.
A tous bonnes fêtes dans la joie de la résurrection.
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A Dieu, chère Thérèse…
TEXTE PAR FM | PHOTO : GENEVIÈVE NENNING

Ce 15 janvier, tu as rejoint Notre Seigneur. Tu
laisses un bien grand vide dans cette communauté qui était la tienne et pour laquelle tu as
tant œuvré tout au long de ta vie.
Ces quelques lignes ne suffiront pas à dire la
femme de cœur que tu étais et ton incroyable
dévouement pour notre paroisse. Mais nous
voulons ici évoquer quelques-uns de ces engagements qui faisaient de toi un véritable pilier
de notre communauté.
Accueillante pour tous, avec le souci d’intégrer chacun, tu as mis à disposition de tous
tes nombreux talents. Ta voix en particulier,
qui résonnait à chaque messe et guidait l’assemblée non seulement lors des lectures mais
surtout lorsqu’il fallait chanter « d’une même
voix ». C’est toi aussi qui prenais en charge le
mois de Marie ou encore le chemin de croix
du Vendredi saint. Sacristine de nombreuses
années, tu étais la seconde main du prêtre et
la cheville ouvrière de l’église de Wallenried
et de la chapelle de Chanzalles. Et même une
fois ce tablier reposé, tu as toujours été au
« chœur » de nos célébrations.
Ta voix, tu l’as aussi fait entendre pour des
causes comme la restauration des deux croix
des missions ou celle de l’église. Et s’il faut
parler vrai, c’est autant de voix que d’huile de
coude dont il a bien souvent été question.

Nul doute que Thérèse, du haut de son étoile, veille toujours sur nous…

Que de rires et de discussions partagés aussi, avec la Vie montante, lors du Noël de la paroisse et de toutes ces occasions
qui font la vie d’un village et d’une paroisse.
Ta voix et ta présence bienveillante résonneront encore longtemps dans notre église et dans nos cœurs.
Nous sommes reconnaissants d’avoir pu faire une partie du chemin avec toi et nous te gardons dans nos prières.

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

villapierre ag
Steinhauer-und Natursteinarbeiten
Wand-und Bodenbeläge
travaux en pierre naturelle - carrelage
Steinmetzbetrieb – Atelier de taille de pierre
Bodenzelgstrasse 23 – CH-3212 Gurmels
www.villapierre.ch – Champ-Devant 26 – CH-1721 Misery

Lors de vos achats et
vos repas au restaurant
nous vous prions de favoriser
nos annonceurs.

Garage Jean-Daniel et Denis Rappo
Réparations autos toutes marques
Huile - Pneus - Services - Station essence
1784 Courtepin
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Rte de Fribourg 6 • 1783 Pensier • Tél. 026 684 24 58

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

Société du
Moulin agricole
1784 Courtepin
La coopérative agricole
à votre service
Tél. 026 684 83 83
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Le béaba de la semaine
de l’Unité des chrétiens
TEXTE PAR MARIANNE PLANCHEREL | PHOTO : JEAN-FRANÇOIS HAAS

Dans la feuille dominicale du 21 janvier
dernier, Noël Ruffieux invitait, comme
chaque année, à pareille période, tous
les chrétiens « à se retrouver, à se ré-unir
pour un temps d’écoute de la parole de
Dieu et de prière pour l’unité des disciples de Jésus. Le temps de faire Eglise
par-delà toutes nos limites ».
Pour la première fois, deux confirmands
de l’UP, Maxime et Diogo, ont choisi
de répondre à l’appel… quoiqu’après
quelques hésitations... C’est que c’était
l’inconnu : qui aurait-il ? Pourquoi se
rassembler et pourquoi maintenant ?

Chaque année, des Eglises d’un pays
nommé (cette année celles du Moyen
Orient) choisissent et élaborent un thème
qui est repris partout dans le monde.
Ce 3e dimanche de janvier a donc été
animé par les trois représentants des
Eglises chrétiennes traditionnelles (la
pasteure Estelle Zbinden (protestants),
Noël Ruffieux (orthodoxe) et l’abbé
Mietek) ainsi que par Jean-François

Haas, Pierre-Clément Schmidt et JeanFrançois Michel pour la partie musicale… sans oublier Diogo et Maxime
qui ont particulièrement apprécié l’accueil qui leur a été réservé et les échanges
bienveillants avec les paroissiens quand
ils leur ont remis le délicieux « sablé
œcuménique ».
Une belle fête à noter dans tous les agendas !

L’occasion donc de leur donner quelques
éclairages qu’on vous partage ici :
La Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens est un rituel annuel introduit
dans les années 1930 pour étancher les
croyants qui ont soif d’unité, une unité
pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ
a prié et nous l’a confiée en disant : « Afin
que tous soient un, ainsi que toi, Père, es
en moi, et moi en toi ; afin qu'eux aussi
soient un en nous ; et que le monde croie
que c'est toi qui m'as envoyé. » (Jn 17, 21)
La fixation des dates (18 au 25 janvier)
est symbolique : la semaine débute par
le jour remémorant la mission donnée à
saint Pierre d’être le chef des apôtres et
de l’unité pour terminer le jour fêtant la
conversion de saint Paul célébrée comme
un signe de reconnaissance chrétienne
de la grandeur de la grâce divine.

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

Des chrétiens de diverses traditions rassemblés derrière le Christ (cierge pascal) à l’église de Courtepin
le 23 janvier 2022.

TARTE FLAMBÉE

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

M. Hayoz

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement - Parquets
Maîtrise fédérale

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

1785 Cressier / FR
Tél. 026 674 13 83

Natel 079 204 26 87

Restaurant Du Chasseur

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

Menu du jour - Spécialités de chasse
1784 Courtepin Famille A. Gavillet Michel – 026 684 11 62
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1772 Ponthaux - Tél. 026 475 12 77 - Fax 026 475 37 50
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Pourquoi quittent-ils la vie consacrée ?
Ils ont dit oui à Dieu en pensant que c’était pour la vie. Il arrive pourtant que certains
religieux et religieuses discernent que leur place n’est plus là. Eclairage sur les motivations
qui les poussent à quitter la vie consacrée et les implications de la remise en cause de leur
engagement.
moine durant plus de vingt ans et ce n’est
qu’au moment du premier confinement
qu’il reconnaît le sentiment d’oppression et
d’enfermement qui le limite. Pour André*,
c’est un faisceau de circonstances qui l’ont
mené à reconsidérer son choix de vie, dont
un important problème de santé. Il quitte
sa communauté pour « cet ailleurs où il
pourra servir Dieu d’un cœur plus tranquille ». Ces trois anciens religieux considèrent que leur communauté a accepté et
accompagné moralement comme financièrement leur choix, ce qui n’est pas toujours
le cas.

Outre l’aspect financier, le changement de statut implique une part de culpabilité.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER,
PXHERE, DR

térieur de sa communauté pour un temps
défini fait partie d’un sain(t) cheminement
de discernement, juge Sœur Marie-Brigitte
Seeholzer, supérieure des Ursulines de
Fribourg. « En congrégation, nous osons
parler des questions de sortie, de fidélité
à notre vocation ou de changement de
communauté. Cette démarche me semble
importante, à la fois dans une fidélité à soimême et à l’appel de Dieu. »

« Les responsables de l’Eglise ne sont pas
vraiment préparés à ce type de situations »,
affirme Maxime Morand, consultant en
ressources humaines et lui-même prêtre
ayant quitté le ministère. De nombreuses
personnes se sont adressées à lui au moment
de quitter une institution religieuse. Pourtant, « cette sortie est canoniquement assez
simple à effectuer », se souvient Geneviève*. « La supérieure générale m’a déliée
de mes vœux. Elle a également communiqué à l’évêque ma décision de partir. Pour
ma part, j’ai rencontré ce dernier au tout
début de mon temps d’exclaustration »,
poursuit-elle. Après plus de trente ans de
vie communautaire, elle décide de quitter
son Institut qui lui accorde trois ans afin
de vérifier que sa décision est juste. Des
deux côtés, « il y a un processus de deuil à
mener » et cette autorisation à vivre à l’ex-

Un faisceau de circonstances
« Ma vocation avec le Christ n’est plus dans
ce style de vie », reconnaît Geneviève qui
refuse dans un premier temps d’accepter
cette réalité qui s’impose peu à peu. Elle a
également de plus en plus de peine à supporter « de ne pas être simplement Geneviève, témoin du Christ, mais uniquement
Sœur Geneviève ». Presqu’à en perdre son
identité. Matthieu*, quant à lui, prend
conscience qu’il « attendait de la vie religieuse la réalisation de quelque chose qui
ne s’est pas donné ». Néanmoins, il reste
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Des signes trompeurs
« Du jour au lendemain, je n’avais plus de
communauté, plus de travail. Je n’existais
plus », raconte Isabelle*. Un douloureux
sentiment « d’effacement » qu’elle ne cache
pas. La petite communauté de femmes dont
elle fait partie traverse alors une crise sans
précédent. « A partir du moment où on a
cette vocation, on ne veut pas décevoir
Dieu, on veut faire sa volonté. Savoir porter sa croix, consentir à des sacrifices fait
encore partie de l’enseignement et interpréter les signes qui nous disent de sortir
comme une croix à porter mène droit dans
le mur. » La jeune religieuse cherche du soutien auprès des frères qui les accompagnent
spirituellement. A leurs yeux, c’est elle le
problème : elle doit partir. Après le choc de
cette annonce, une difficulté plus grande
encore se présente. Elle ne peut prétendre
au chômage, son emploi auprès des frères

Les responsables
de l’Eglise ne sont pas
vraiment préparés
à ce type de situations.
Maxime Morand
* prénoms d’emprunt

ÉC L A I R AG E

En congrégation, nous osons
parler des questions
de sortie, de fidélité à notre
vocation ou de changement
de communauté.
Sœur Marie-Brigitte, supérieure
des Ursulines de Frbourg

Le chemin emprunté n’est pas une rupture, mais une continuité de la vocation initiale.

L’après de la vie
religieuse
En France, le Réseau Véro (reseauvero@gmail.com), fondé en 2014,
accompagne ces « ex » religieux. Il
fonctionne essentiellement par le
bouche-à-oreille, mais est connu
des instances ecclésiales. Il favorise la rencontre amicale et apporte aussi un soutien matériel.
Rien de similaire en Suisse. Plusieurs témoins relatent le recours
aux conseils de Maxime Morand,
appelé en renfort par les instances
ecclésiales ou les religieux euxmêmes. Le consultant accompagne, notamment, les personnes
dans la négociation de « conventions de sortie ». Il a d’ailleurs publié en 2020 avec deux pasteurs,
Cultures chrétiennes et pratiques
ressources humaines, un manuel
d’accompagnement dans les situations de la vie ecclésiale.

n’a jamais été établi contractuellement. En
plus de cela, la communauté n’a pas cotisé
pour elle à la prévoyance vieillesse. Mis à
part Geneviève, dont la communauté a
effectué toutes les démarches en ce sens,
les autres témoins se sont tous retrouvés au
sortir de la vie religieuse avec un trou béant
dans l’AVS et le deuxième pilier. Certains
d’entre eux ont d’ailleurs eu recours aux
conseils de Maxime Morand pour parvenir à une « convention de sortie » avec leur
congrégation.
Le regard des autres
Outre l’aspect financier, ce changement
de statut a aussi impliqué une grande part
de culpabilité pour chacun des témoins.
« Revenir sur une parole donnée est extrêmement violent », relève André. Echec,
désaveu, infidélité sont quelques exemples
d’expressions employées à l’encontre de
ces « démissionnaires », tous reconvertis
professionnellement. Sœur Marie-Brigitte
souligne « qu’on s’imagine parfois la vie
religieuse comme quelque chose de trop
statique », un idéal de perfection remis en
question depuis Vatican II. « L’habit ne fait
pas le moine, mais fait l’image qu’on a de
lui », abonde Geneviève. Aujourd’hui, elle
se dit témoin du « Verbe fait frère » et peut

le transmettre sans avoir cette couleur religieuse qui la précède dans toute relation.
Comme les autres, elle est convaincue que
le chemin emprunté n’est pas une rupture,
mais une continuité de sa vocation initiale.

Quitter sa communauté est un choix
de vie difficile à évoquer.

Un texte passé sous les radars
En octobre 2020, la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié Le
don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le texte, passé inaperçu, présente des « orientations » pour prévenir les abandons de vie consacrée ou, le cas échéant, les accompagner au mieux. Une sorte de guide pour accompagner les situations
de séparation d’un Institut. Le document comporte trois parties. La première vise à mieux penser les situations de mal-être
qui provoquent les crises. La deuxième veut soutenir l’effort de la persévérance par un accompagnement et un discernement adéquat. La troisième donne les normes canoniques en la matière. Cette partie s’achève sur le rappel de l’aide qui
devrait légitimement être apportée à celui quittant son Institut et la responsabilité inhérente à chacun : « Celui qui abandonne doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Celui qui reste, sur la
cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes de l’éloignement et de refroidissement de la
persévérance de qui est parti. »
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TEXTES ET PHOTOS PAR RAPHAEL MARCHON

Fastensuppe / Soupe de Carême
Nutzen Sie die Gelegenheit mit Ihren Familien und Freunden
einen kochfreien Tag zu geniessen. / Profiter de savourer avec
vos familles et amis ce repas.
12.03.22 Fastensuppe, Saal Kirche Courtepin 11h30
Wir freuen uns an diesem Tag Herr
Phil Eicher von Fastenaktion (ehemals Fastenopfer) Schweiz bei uns zu
begrüssen.
Er wird an diesem Tag das Team bei
der Arbeit unterstützen und einen
Dankesgruss aus Luzern überbringen.
Soupe à l'emporter pour toute l'UP !

Le vendredi 15 avril 2022 la soupe à l’emporter sera prête dès 11h30 devant l’église de Courtepin. Sur inscription des seniors
de toute l’UP au 026 684 12 73 les Ma, Me, Je après-midi auprès du secrétariat, les confirmands viendront l’apporter à domicile
avec plaisir.

Fastenaktion-Fastenbrotverkauf / Vente des Pains de Carême 2022
05.03.22 Eglise Cressier après la messe de 19h
06.03.22 Eglise Courtepin 9h30
13.03.22 Eglise Barberêche 10h30
27.03.22 Eglise Wallenried 10h30, Cressier 9h45
03.04.22 Eglise Courtepin 9h30
14-15.04.22 Boulangerie Audergon Courtepin
alle Samstage / tous les samedis 05.03.2022-09.04.2022
à la Boulangerie « Au Vieux Grenier » Courtepin

Erste Fastenopferbrotsegnung / Première bénédiction des Pains de Carême
le 18.01.2022 avec l’abbé Mietek et l’abbé André, Huguette, Denise, Nadia,
Franca et Christian de la Boulangerie « Au Vieux Grenier ».

Fastenopferbrot Fr. 5.– pro Stück. Der ganze Gewinn auch
jener von der Bäckerei geht ans Fastenopfer. Vergelt’s Gott
an die Familie Audregon, die Familie Riedo und die Teams.
Le pain est vendu pour Fr. 5.– pièce. La totalité du bénéfice y
compris celui de la Boulangerie ira pour l’Action de Carême.
Un grand merci à la famille Audergon, à la famille Riedo et
à leurs équipes.

Assemblée paroissiale
Les paroissiennes et paroissiens contribuables
de la paroisse de Barberêche-Courtepin-Courtaman
sont convoqués en assemblée paroissiale le
Mardi 3 mai 2022 à 20h – Grande salle paroissiale à Courtepin.
Le procès-verbal de la dernière assemblée du 20.04.21 ainsi que le détail des
comptes 2021 et du budget 2022 pourront être consultés les lundis 25 avril et 2 mai
2022 au secrétariat paroissial de 18h à 20h ou une demi-heure avant l’assemblée.
Le PV ne sera donc pas lu.
Vu le délai imparti à cette publication, l’ordre du jour sera publié dans la feuille
officielle, affiché aux piliers publics et aux panneaux des annonces dans nos églises
paroissiales.

Le Conseil de paroisse
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Chronique paroissiale
Est devenu enfant de Dieu
par le baptême
Gabriel DOS SANTOS LOPES, fils de
Fabio Roberto Martins Lopes et de
Susana Filipe Gonçalves Dos Santos,
domiciliés à Courtepin, né le 27 no
vembre 2020 et baptisé le 18 décembre
2021 à Fribourg.

V I E D E S PA RO I SS E S

Barberêche-Courtepin

Nouvelles de la Caecilia du Rosaire
Le Carême est à notre porte, nous guettons le printemps qui nous mènera vers Pâques.
Votre chœur mixte se permet un flash-back en 2021. La pandémie a fait souffrir nos chœurs
d’église et sociétés locales. Vous êtes là pour nous soutenir, sincèrement MERCI.
TEXTE ET PHOTO PAR GEMMA STEMPFEL

2021 Très peu de prestations de notre part, Covid a pris toute

la place.
« La pandémie nous a séparés mais pas divisés » a dit Ignazio
Cassis le jour de son élection à la présidence de la confédération.
Timidement nous avons repris les répétitions les 10-24 juin.
Les dimanches 6-20 juin nous nous sommes dispersés parmi
les paroissiens, ensemble nous avons chanté, depuis la chaire
notre directeur Hajatiana Rakotozafy a dirigé et animé ces
deux cérémonies.
De nombreuses fois, avec la collaboration de Philippe Schilder
organiste, ils ont assumé l’absence musicale de notre chœur.
Il y eut la pause de l’été, puis la reprise le jeudi 9 septembre.
Une date gravée à jamais dans nos cœurs, Marie-Jeanne Achermann nous a quittés ce jour-là. Le 13 octobre, Bernard Haas
part aussi vers d’autres cieux. Deux piliers de notre société, une
voix de basse, une voix d’alto, des personnes sur qui en tout
temps on pouvait compter.
Au paradis la chorale des disparus de la Caecilia du Rosaire
s’agrandit.
Qu’ils reposent en paix et veillent sur nous.

Une pensée également pour tous ceux qui ont perdu un être
cher en 2021.
Notre concert d’octobre et la rencontre des Mini-Céciliennes
de novembre furent reportés à l’automne 2022. Par chance nous
avons pu chanter à la Patronale et à la Toussaint.
Le concert de Noël des sociétés du village a été annulé.
La Missa « IBI GAUDIUM EST » d’Etienne Crausaz chantée à
la messe de Minuit à Courtepin, a clos les activités 2021.
Envie de chanter ?
Daniel Esseiva vous répondra au 026 684 21 01.
Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre.

Chronique paroissiale
A rejoint la maison du Père
Raymond PROGIN, de Courtepin,
décédé le 1er février 2022 à l’âge de 96 ans.

Légende…

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
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Lors de vos achats et
vos repas au restaurant
nous vous prions de favoriser
nos annonceurs.
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Cressier

Concert de Noël à Cressier
TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT
PHOTO : MARCEL JULMY

La fin de l’année 2021 fut marquée par
la suppression de plusieurs manifestations à cause des restrictions sanitaires
dues au virus Covid. Le concert de Noël
a heureusement pu avoir lieu en l’église
de Cressier.
Le chœur mixte La Cécilienne a interprété de magnifiques chants, suivie par
le groupe instrumental La Villageoise
qui ont enthousiasmé un public reconnaissant. Une projection de diapositives
nous a fait découvrir l’association « ParaDigme » pour laquelle la collecte était
destinée. Créée par Jérôme Berset cette
association a pour but de rendre accessible le vol en parapente à toute personne
en situation de handicap.

Concert de Noël 2021 en l'église de Cressier.

Assemblée paroissiale

Les pains de la Sainte-Agathe
ont pu porter les pains pour être bénits
lors de la messe du 5 février dernier.

De gauche à droite : Alice Legrand, Noëmi
Dietrich, Victor Berset, Marley Gurtner, Rita
Araujo Leite et Emma Schorderet.
PHOTO : PIERRE CLÉMENT-SCHMIDT

A l’occasion de la Sainte-Agathe, des
enfants de l’école primaire de Cressier

Cette tradition, née au IIIe siècle à
Catane, rappelle le martyre de la sainte
qui fut jetée en prison, torturée et qui
mourut sans renier son Dieu. On lui
attribue la réalisation d’un miracle, celui
d’avoir sauvé la ville entière de Catane
des ravages de l’éruption du volcan
l’Etna. C’est pourquoi les catholiques
l’invoquent pour se protéger des incendies et par extension de la fièvre et des
maladies respiratoires.
Cette fête permet aussi de rendre hommage à nos boulangers, dont sainte
Agathe est la patronne, qui se lèvent au
milieu de la nuit pour confectionner
notre pain quotidien avec fidélité et passion.

Chronique paroissiale

Les paroissiennes et paroissiens de
Cressier sont convoqués en assemblée
ordinaire le
vendredi 6 mai 2022 à 20h à l’église.
L’assemblée est ouverte à tous les
catholiques, suisses et étrangers, âgés
de 16 ans révolus et domiciliés dans
la paroisse.
Le procès-verbal de la dernière assemblée du 30.04.21 ainsi que le détail
des comptes 2021 et du budget 2022
pourront être consultés à partir du
30 avril (contacter le 079 472 95 03
ou 026 674 30 59) ou une demi-heure
avant l’assemblée. Le PV ne sera donc
pas lu.
L'ordre du jour comprendra le rapport de la commission financière sur
les comptes 2021 et le budget 2022,
l'information du Conseil de communauté, le mot du prêtre ainsi qu'une
proposition de baisse des impôts.
Veuillez vous référer à l’avis dans la
FOCF, affiches et annonces.

A rejoint la maison du Père
Michel MULLER, de Cressier, décédé le 31 janvier 2022 à l’âge de 92 ans.



Le Conseil de paroisse

Boulangerie

Ici

votre annonce serait lue
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Agence générale Fribourg
Jean-Claude Minguely, Wallenried
Tél. 026 347 33 18
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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

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

V I E D E S PA RO I SS E S

Deutschsprachige Seelsorge

Das Ostergeheimnis

Hoffnung und Weiterleben mit der Auferstehung. Der Apostel
Paulus schreibt im Brief an die Korinther, die vielen Erscheinungen des Auferstanden in den Wahrnehmungen der Apostel und Jünglinge an der Auferstehung und an Pfingsten, was
auch für andere glaub-würdig gemacht wird. Alleluja Christus ist Auferstanden !
Agenda deutschsprachige Pastorale :

Datum
Samstag, 12. März 2022
Sonntag, 27. März 2022
Sonntag, 24. April 2022

Zeit
11h-13h
11h
11h

Was
Fastensuppe
Hl. Messe
Hl. Messe

Vorbereitung für die Firmlinge in Courtepin

TEXTE PAR RAPHAEL MARCHON | PHOTO : MICHAEL TILLMANN

Am dritten Tag ist er auferstanden. Die Botschaft in dem
Evangelium von Lukas (24, 31) teilt uns mit. Da wurden ihre
Augen aufgetan und sie erkannten ihn, er entschwand ihren
Blicken. Christen und Nichtchristen feiern den Ostertag
immer am dritten Vollmond Sonntag im Frühjahr. Sie tragen das Licht in die Kirchen als Zeichen von Helle, Wärme,

Wir freuen uns auf die Vorbereitungstage
für unsere Firmlinge
1. Tag am 27. März von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
2. Tag am 25. Juni von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Treffpunkt beim Kirchensaal Courtepin.
Besuchen sie unsere neue Internetseite der Seelsorgeeinheit :
www.upsaintesprit.ch und klicken sie auf deutschsprachige
Pastorale.

Wallenried

Entrée en catéchuménat
Le catéchuménat est un parcours d’initiation à la foi et à la vie
chrétienne qui conduit celles et ceux qui l’entament à recevoir
les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie, porte d’entrée d’une vie chrétienne appelée à se développer
jour après jour.
Le mot « catéchuménat », comme son cousin « catéchèse », vient
du verbe grec katêchein qui signifie « faire retentir aux oreilles ».
Le parcours est donc un lieu où une bonne nouvelle est annoncée aux oreilles de celles et ceux qui la découvrent et veulent
l’entendre.

TEXTE PAR FM | PHOTO : CHRISTINE LEFEBVRE

Nous remercions Caroline et Batiste, accompagnés de M. Benjamin Filankembo, responsable de cet enseignement pour notre
Unité pastorale, d’avoir partagé ce moment fort avec notre
communauté et nous les gardons dans nos prières.

Lors de la messe du 23 janvier 2022 à Wallenried, nous avons
eu le plaisir d’accueillir Caroline et Batiste, deux jeunes qui ont
exprimé leur désir d’entrer dans la communauté des chrétiens.

Chronique paroissiale

Nous avons célébré avec eux leur entrée en catéchuménat et
leurs premiers pas sur le chemin de découverte et de joie de la
foi en Jésus.

A rejoint la maison du Père
Thérèse HUMBERT, de Wallenried,
décédée le 15 janvier 2022 à l’âge de 89 ans.

S ECT E U R H AU T- L AC
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Prière à saint Charbel
TEXTE PAR PIERRE CLÉMENT SCHMIDT
PHOTO : HANNAH BROCKHAUS

Saint Charbel, de son vrai nom Youssef Makhlouf, est le
saint libanais le plus vénéré et le plus célèbre de l’Eglise
catholique. Né en 1828, il fréquente l’école en apprenant à
lire avec les psaumes et les textes liturgiques en syriaque.
Dès 14 ans, il se retire déjà pour prier dans une grotte à
l’extérieur du village, aujourd’hui appelée « la grotte du
saint ». Ce prêtre et moine-ermite est impressionnant et
efficace ; il attire de nombreux pèlerins du monde entier,
notamment en raison de ses nombreux miracles et guérisons.
Canonisé en 1977 par le pape Paul VI, il est officiellement
le saint patron du Liban.
Voici une jolie prière adaptée le concernant :

Dieu, infiniment grand et glorifié dans vos saints,
Qui avez inspiré au moine
et ermite Charbel de vivre
Et de mourir dans une parfaite ressemblance
avec Jésus,
Lui accordant la force de se détacher du monde
Afin de faire triompher, dans son ermitage,
l’héroïsme des
Vertus monastiques : la Pauvreté, l’Obéissance
et la Chasteté,
Nous vous supplions de nous accorder la grâce
de vous aimer
Et de vous servir à son exemple.
Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté
le pouvoir de l’intercession
De saint Charbel par de nombreux miracles
et faveurs,
Accordez-nous la grâce de ne jamais perdre
courage
Mais de désirer avant tout plaire à notre Seigneur
Pour que le plus grand nombre de personnes
expriment
Des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu.

Invitation spéciale
Si vous désirez atteindre la vraie joie et acquérir
les vertus de Jésus, écoutez son invitation :

Tout ce que vous demandez avec foi,
vous l’obtiendrez. (Math 18, 20)
En effet, sans la prière, aucun progrès spirituel
n’est possible. Alors prions pour que Dieu protège
nos familles et pourvoie à tous ceux qui sont dans
le besoin !

S ECT E U R H AU T- L AC

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 :
secretariat@upsaintesprit.ch

Heures d’ouverture du secrétariat

Permanence :
mardi et jeudi, 13h30-16h30
mercredi, 15h-18h

Paroisse de Barberêche-Courtepin-
Courtaman

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

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

Secrétariat :
Eveline Pender-Mory
Route des Bois 4,
1784 Wallenried
Tél. 079 470 71 59
evelinepender@gmail.com
Changement d’adresse :
Prévenir le secrétariat de votre paroisse.
Merci.
Adressänderung :
Bitte, das Sekretariat Ihrer Pfarrei
benachrichtigen. Danke.

