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Samedi 30 avril
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18h30 Prière pour la paix
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9h30
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16h

Première communion

Dimanche 8

9h30

10h30

Première communion

Samedi 14

18h15

17h

Procession N.-D. de Fatima
devant l'église
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18h30
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10h

Première communion (d)

9h

10h30

19h

Prière du soir (c)

Jeudi 26

9h

Samedi 28

19h

Ascension

Messe pour l’UP

Dimanche 29

9h30

JUIN
Samedi 4

19h

Dimanche 5

9h30

Pentecôte

Messe pour l’UP

Dimanche 12

10h30

9h

Jeudi 16

9h30 Home

Fête-Dieu
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18h15
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9h30

Samedi 25

18h30

Dimanche 26

11h (d)
19h

9h

10h30

Prière du soir (c)

d = deutsch 

c = célébration œcuménique

Messes et célébrations en semaine dans le secteur
Mercredi

10h

Messe

Courtepin

Jeudi

9h

Messe

Cressier

Vendredi

8h30

Messe

Courtepin
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(Home Saint-François)
Adoration et messe

Barberêche-Courtepin-Courtaman :
tous les dimanches et jours de fête,
durant le mois de mai, chapelet à 19h à
la grotte de Notre-Dame des Troncs et
tous les mercredis à 19h à la chapelle de
Courtaman.

Réunions du Mouvement chrétien des retraités

Horaire du secrétariat
interparoissial

Cressier, le jeudi 19 mai à 14h à la cure
Courtepin, le vendredi 20 mai à 14h, salle sous la cure

Mardi et jeudi
Mercredi
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13h30-16h30
15h-18h
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Méditation

Concert

Eglise de Matran.

Anniversaire 120 ans
Dimanche 12 juin 2022

TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT | PHOTO : MARCEL JULMY

Chœur mixte de Cressier voir en page 8.

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

C’est avec une certaine fierté que l’équipe rédactionnelle de votre magazine
paroissial L’Essentiel, qui est entre vos mains, vous présente (enfin) le premier
numéro en quadrichromie. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle façon colorée de voir la vie de nos paroisses dans notre Unité Pastorale
du Saint-Esprit.
Nous voulons être, comme l’a dit l’apôtre Pierre, témoins des événements de
notre monde et vivre conduits par le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous
ceux qui lui obéissent. Chacun d’entre nous doit faire face à des problèmes
divers concernant sa famille, sa santé, ses relations, ses finances et aussi ses
peurs. Nous avons besoin chaque jour de la présence de l’Esprit-Saint pour
chaque problème.
Trop souvent, prier est notre dernier recours !
Apprenons à recevoir le pardon de Dieu et de ceux à qui nous avons pu causer
du tort, puis offrons notre pardon à ceux qui nous ont blessés. En agissant
ainsi, le Saint-Esprit rendra notre esprit plus clair, notre cœur plus léger, notre
avenir dégagé et notre bouche s’emplira de paroles bienveillantes et d’amour !
Faisons confiance à Jésus et au Saint-Esprit et appuyons-nous sur les promesses de Dieu contenues dans Sa Parole (la Bible) à condition que nous les
connaissions.
N’ayons pas peur de l’avenir et faisons agir notre foi ! Venez prier pour la paix,
samedi 30 avril 2022 à 18h30 à l’église de Cressier.
Prions-le : Seigneur, aide-moi à découvrir et à accomplir la vision que tu as
créée pour ma vie !
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ACT UA L I T É

« Aide à l’Eglise en détresse »
une œuvre qui aide aujourd’hui l’Ukraine
A l’occasion des 75 ans de l’«Aide à l’Eglise en détresse», le père Politsky a témoigné de
la mission de prière et d’entraide de cette œuvre lors d’homélies. De toute actualité malheureusement ! Ainsi, pour vous chers lecteurs, voici un éclairage édifiant signé de Jacques
Berset, membre depuis près de 30 ans du comité suisse d’« Aide à l’Eglise en détresse ACN »,
basé à Lucerne.
TEXTE PAR JACQUES BERSET | PHOTO : FRANCINE MORANDI

« Aujourd’hui, en Afrique et au Moyen-Orient, il y a plus de
chrétiens persécutés que dans les premiers siècles de l’Eglise : en
prison, égorgés et frappés parce qu’ils confessent Jésus », car leur
témoignage dérange un monde qui pense pouvoir tout résoudre
avec de l’argent, selon les paroles du pape François (*)

« Aide à l’Eglise en détresse ACN » est une œuvre d’entraide
catholique internationale de droit pontifical fondée en 1947
sous le nom « Aide aux prêtres des pays de l’Est ». Par l’information, la prière et une aide active, ACN soutient par ses
projets dans quelque 140 pays les chrétiens partout où ils sont
persécutés, opprimés ou dans le besoin. ACN est soutenue par
la Conférence des évêques suisses qui recommande sa collecte.
Avec sa vocation pastorale, « Aide à l’Eglise en détresse ACN »
apporte la Parole de Dieu dans les lieux où règnent la guerre,
l’intolérance et l’injustice. Encouragés par la Bonne Nouvelle,
les chrétiens peuvent alors briser la logique de la persécution et
travailler pour la paix entre les peuples.
ACN a financé la construction et la réparation de milliers
d’églises, de cathédrales, de séminaires ou de presbytères, soutenu financièrement un séminariste sur huit dans le monde,
apporté une aide à la subsistance ou à la formation de milliers
de religieuses, fourni des véhicules pour l’accompagnement
pastoral dans les régions reculées. Avec près de 1,5 million de
francs d’offrandes de messe données par des bienfaiteurs, c’est,
pour de nombreux prêtres, leur unique moyen de subsistance.
Le jour où a été lancée l’invasion de l’Ukraine le 24 février
2022, ACN a annoncé un programme d’aide d’urgence de
1 million d’euros, somme désormais portée à 1,3 million.
Les dons pour l’aide d’urgence en Ukraine peuvent
être envoyés à l’adresse suivante :
Cysatstrasse 6, 6004 Lucerne, té. 041 410 46 70.
E-mail : mail@kirche-in-not.ch
Internet : www.kirche-in-not.ch
Compte PC 60-17200-9 ;
IBAN 55 0900 0000 6001 7200 9
Antenne romande
d’« Aide à l’Eglise en détresse ACN »
Ruelle de la Cure 1, CH-1893 Muraz
mail@aide-eglise-en-detresse.ch

Le père Kornelius Politsky témoignant de l’œuvre à l’église
de Wallenried le 19 février 2022.

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
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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
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(*) www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2018-04/lepape-a-ste-marthe-le-temoignage-chretien-derange-.html

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 décès
(cérémonie, annonce,
etc.). Discrétion et tact
vous seront garantis.

U N I T É PASTO R A L E

Tous au festival Crossfire le 11 juin 2022
Le must des rassemblements
pour vivre la joie chrétienne !
TEXTE ET PHOTOS PAR MARIANNE PLANCHEREL

Lancé par des jeunes confirmés de l’UP Sainte-Trinité
(Belfaux et environs), ce mini-festival a vécu sa première
édition en juin 2018, tout en couleurs. La deuxième est prévue le
samedi 11 juin prochain, à Belfaux. Fait par des jeunes et pour
les jeunes, ce rendez-vous autour des valeurs chrétiennes et
spirituelles est néanmoins ouvert à tous et toutes. En première
partie, il y aura des animations, ludiques, un témoignage et
une messe célébrée par Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes
en Suisse. Puis, possibilité de se restaurer à des food-trucks
et proposition d’animations d’artistes locaux tant en danse
qu’en chant et musique. En soirée, enfin, place au concert
du groupe français de pop-louange Hopen suivi par DJ
The Docteur.
Depuis le début de l’année, l’équipe du festival donne un avantgoût délicieux de cette future manifestation en parcourant
le canton avec les messes Crossfire. Les confirmands de
notre UP en ont vécu une, présidée par l’abbé Bernard Schubiger, le 30 janvier pour leur messe d’engagement. L’un deux,
Vincent s’est dit « touché par le témoignage de foi de Pierre, un
jeune comme nous ». Quant à Gabriel, il a apprécié l’ambiance
musicale et la tombola qui a clôturé la célébration.

Pierre, un jeune du groupe Crossfire, qui témoigne lors de la messe
du 30 janvier dernier.

Les lauréats de la tombola le 30 janvier.

La tournée des messes Crossfire et l’affiche du Festival.

Garage Jean-Daniel et Denis Rappo
Réparations autos toutes marques
Huile - Pneus - Services - Station essence
1784 Courtepin

Téléphone 0848 223 223
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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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Dieu au féminin
Il suffit de coupler ces deux mots pour, souvent, déchaîner l’ire des uns, le rictus des autres.
Quand on ne nous traite pas de « féministe » ou, au contraire, de « misogyne ». C’est bien que le
bât blesse quelque part… Posons quelques arguments, calmement.
« phallocentrie » de Dieu par l’abondante
illustration de la Vierge – mais Marie n’est
pas son pendant féminin 3 !

Ces anthropomorphismes sont inévitables,
car on ne peut pas parler
de Dieu sans utiliser
un langage… humain,
qui peut prendre moult
formes.

Récemment dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de la question du genre
de Dieu s’est envenimé.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : DR

Qu’il soit bien clair : le Dieu révélé par
Jésus-Christ n’est ni homme ni femme,
mais à la fois tous les deux, et, mieux, les
deux ensemble, sans être réductible ni à
l’une ni à l’autre ! Car Dieu est Dieu… mais
pas éloigné ou indifférent à sa création :
l’univers, le minéral, le végétal, l’animal,
dont l’expression chérie par Dieu est ce visà-vis tant désiré et intime : l’être humain, à
qui Dieu a tout confié de sa création, et qui
est chemin vers Dieu 1.
Sacré Zeus !
La mythologie grecque s’en est donné à
cœur joie pour personnifier le panthéon
des divinités sous les traits d’hommes,
de femmes et d’animaux, pour les rendre
visibles (efficaces ?). Ces anthropomorphismes sont inévitables, car on ne peut pas
parler de Dieu sans utiliser un langage…
humain, qui peut prendre moult formes :
parabolique (les fameux « comme » dans
les évangiles, Dieu est comme une femme
qui, comme un homme qui), métaphorique (Dieu est un semeur, « Notre Père »,
une mère qui rassemble ses petits), etc.
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Problème de langue
Le langage est un inévitable moyen pour
visualiser… l’invisible. Tout le monde comprend le mot « courage » mais comment le
définir si ce n’est par une périphrase : « le
courage, c’est quand on ressent que, c’est
comme… » ? Comme tout moyen, le langage est partiel et partial ; il est à apprendre
et à utiliser pour communiquer et il est
relatif : au vu des milliers de langues dans
le monde, comment prétendre qu’une seule
d’entre elles – le latin, le grec, le chinois ?
– saurait épuiser ce que l’on pourrait dire
de Dieu ? Les traducteurs émérites le savent
bien : il y a des mots intraduisibles… Et traduttore traditore 2 !

Dieu est humain
Il n’empêche, et homo factus est, affirme
le dogme chrétien : « Dieu s’est fait être
humain », Mensch, diraient les germanophones. Même si nous affirmons que le
Christ est le Fils de Dieu, donc un mâle
– et il y a peu de doute sur cela ! –, Dieu
devint homo (sic !), être humain que Dieu
a créé « mâle et femelle… à son image et
à sa ressemblance » selon Genèse 1. C’est
bien que les deux sexes, chacun pour soi et
ensemble, sont les représentations les plus
proches de ce qu’est Dieu, sans rivalité
entre eux, mais plutôt en dialogue.
Deux articles
Au contraire de l’allemand, nos langues
latines ont abandonné l’article neutre des
origines, pour ne garder que le masculin et
le féminin. En hébreu, l’appellation Elohim
pour parler de Dieu est… plurielle ! Il y a
donc une variété d’usages due à la gram-

De plus, l’art chrétien a exclusivement
figé la représentation de Dieu comme
un homme barbu et grisonnant : tout le
monde a en tête le « Jugement dernier »
de la chapelle Sixtine. A relever en passant une certaine confusion visuelle de ce
Dieu-là avec les images de… saint Joseph !
De plus, la mariolâtrie – le culte excessif
rendu à Marie – a exposé une femme à
notre vision, compensant quelque part la

S ECT E U R H AU T- L AC

Une Bible en version inclusive.

ÉC L A I R AG E

maire, mais en français, on ne peut dire
que « il » ou « elle » pour parler de Dieu,
depuis que cette langue a été reconnue
comme vernaculaire (sous François Ier, roi
de France de 1515 à 1547). Et une société
patriarcale a vite fait son choix !
Option des sexes
Récemment 4 dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de
la question du genre de Dieu s’est envenimé de manière impressionnante, voire
écœurante… avant même d’avoir commencé la réflexion sur les arguments de
tout bord. Cette virulence est-elle l’effet
post-Covid où l’impatience est à bout
après avoir trop tiré sur nos cordes existentielles depuis deux ans ? Gageons que
non. Car les « détracteurs » déraillent avant
même que le train ne soit parti de la gare,
en exprimant une véhémence qui nécessite
de s’interroger paisiblement sur leurs raisons. Pourquoi ? « Cela me gêne à l’oreille »,
entend-on dire de qui peine avec le féminin utilisé pour Dieu. Est-ce un problème
auditif par inhabitude ?
Dieu est belle
Et pourtant, Dieu est aussi femme, Elle
est « Notre Mère qui es aux cieux », Elle
est féminine, car matricielle 5 . Et l’on
peut lister nombre de métaphores pour
« émasculer », l’espace d’une réflexion, le
Dieu mâle qui caractérise notre société
et nombre d’Eglises chrétiennes. Car le
christianisme est la religion de l’Incarnation humaine par excellence, « Et le Verbe
s’est fait chair ». C’est que tout l’humain
traduit, transmet, illustre, véhicule le Dieu
de Jésus-Christ.
Femme tout simplement…
Alors, on relit d’une part la Bible – compilation de 10 siècles d’écritures tout de
même ! – et de l’autre, l’histoire de nos
sociétés humaines et notamment de la
place de la femme dans celles-là 6. Et on
peut découvrir des pistes, des icônes, des
témoins, des narratifs où Dieu est aussi…
féminin ! N’est-ce pas leur non-usage ou
leur oubli qui les a fait passer à la trappe ?
Par exemple, le féminin rouah, notre
Esprit saint ; l’intriguante présence au côté
du Créateur de hokmah, la Sagesse dans le
Livre du même nom ; la shekinah, présence
de Dieu au milieu de son peuple tout au
long de son Exode ; Dieu qui accouche
de son peuple dans le Psaume 127… Il
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas
accorder à ces métaphores leur part féminine intrinsèque, en parfaite équivalence
des « Notre Père » et autre « Seigneur des
armées » bien testostéronés !

L’art chrétien a figé la représentation de Dieu comme un homme barbu et grisonnant.

Témoins
Des femmes mystiques ont prié Dieu
au féminin : Dieu ma Mère véritable
(Christina de Markyate), Dieu est tout
autant notre Mère que Dieu est notre

Père (Julienne de Norwich). Ont-elles été
excommuniées ? Non. Et le bienheureux
Jean-Paul Ier de conclure : « [Dieu] est papa,
plus encore, Il est mère » (Angélus du 10
septembre 1978). So what ?

Le christianisme est la religion de l’Incarnation humaine
par excellence, "Et le Verbe s’est fait chair". C’est que tout
l’humain traduit, transmet, illustre, véhicule le Dieu de
Jésus-Christ.
1
2
3
4
5
6

Selon le titre d’un ouvrage de G. Daucourt (et al.), Dieu, chemin vers l’homme ; l’homme, chemin
vers Dieu, Parole et Silence, Paris, 2006, qui relit le document du Concile Vatican II Gaudium et Spes.
Proverbe italien : un traducteur est un traître !
C’est un point dénoncé dans le Coran quant à notre « hérésie trinitaire » !
Article de L.Vuilleumier dans Le Temps, 16 janvier 2022.
Dans la Bible, la compassion de Dieu s’image par le mot rahamim, les entrailles maternelles.
Cf. A.-M.Pelletier, L’Eglise et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Evangile,
Paris : Editions Salvator, 2021.

Dans l’Eglise anglicane, les femmes peuvent devenir prêtres et évêques.
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Cressier

Dimanches musicaux à Cressier
TEXTE PAR PIERRE-CLÉMENT SCHMIDT | PHOTO : MARCEL JULMY

Une fois par mois, un concert de qualité a lieu à l’église de Cressier le dimanche à 17h. Différents instruments et artistes nous font
découvrir les beautés de la musique sacrée et profane.
Le 30 janvier, l’accordéon de Christel Sautaux et le saxophone de
Philippe Savoy ont interprété en duo et avec brio des œuvres de
Bach aux grands airs de Carmen.
Le 13 février, c’est le trombone de Lucas Francey, accompagné
de Dominique Schweizer à l’orgue et au piano, qui ont réjoui nos
oreilles.
Le 27 mars, Valérie Savoy de Cressier nous a fait vibrer de sa
magnifique voix de soprano sur des musiques sacrées et profanes.
Le prochain concert qui aura lieu le dimanche 22 mai, à 17h, nous
fera découvrir Marc Borel, flûtiste, sur un répertoire baroque, classique et romantique. Le 19 juin, à 17h, c’est Marion Pagin qui nous
fera apprécier sa belle voix de femme soprano. Ces deux artistes
sont accompagnés par Dominique Schweizer à l’orgue et au piano.

Le duo Escapades, l’accordéoniste Christel Sautaux et le saxophoniste
Philippe Savoy

Assemblée paroissiale

Dimanche 12 juin 2022 à l’église de Cressier à 17h

Le Chœur mixte La Cécilienne de Cressier
vous invite à fêter avec nous son

Vendredi 6 mai 2022,
à 20h à la salle paroissiale
(cure) de Cressier

ANNIVERSAIRE – 120 ANS

Ouverte à tous les catholiques
suisses et étrangers, dès 16 ans
et domiciliés dans la commune.

Avec les quatre chœurs dirigés
par notre directeur-ténor Quentin Monteil :

Tractandan : voir FOCF, affiches
et site internet de l’UP.

•
•
•
•

Messe d’action
de grâces

le jodler Klub Alpenrösli, de Lausanne
l’Echo de la Molière, de Murist
les Planchettes, de La Chaux-de-Fonds
le chœur mixte La Cécilienne, de Cressier

Concert d’adieu à notre chef apprécié qui nous quitte pour d’autres
projets professionnels.
Entrée libre – Collecte

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

TARTE FLAMBÉE

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

Dimanche 26 juin 2022,
à 9h à l’église de Cressier
Célébrée pour le 120e anniversaire du Chœur mixte La Cécilienne.

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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Barberêche-Courtepin-Courtaman

Cheminement
vers le sacrement
de la confirmation
PAR MARIANNE PLANCHEREL
PHOTOS : MARIANNE PLANCHEREL,
FRANÇOIS LAMON

Un nouveau parcours de préparation au
sacrement de la confirmation d’une durée
d’une année débutera en septembre pour
les jeunes de notre unité pastorale. Il propose trois types d’activité : celles pour mieux
comprendre la foi, celles pour être témoin
de la foi et celles pour célébrer la foi. Outre
l’équipe d’animation, les confirmands pourront compter sur un aîné dans la foi de son
choix tout au long du cheminement.

Le conseil de communauté de BCC
et les confirmands dans l’art de l’accueil
des paroissiens : ici lors de la fenêtre
de l’avent de la paroisse de Courtepin
le 22 décembre 2021.

Tout baptisé qui désire poursuivre sa vie en
disciple de Jésus-Christ est convié à venir –
avec un parent s’il est mineur – à la séance
d’information le
jeudi 5 mai 2022 à 20h
à la salle paroissiale de Cressier
ou vendredi 6 mai 2022, à 20h
à la salle sous l’église de Courtepin

Au plaisir de vous y accueillir !
Pour l’équipe d’animation,
Marianne Plancherel,
coordinatrice du parcours

Le must du parcours :
un ressourcement
à 2002 mètres d’altitude.

Chronique paroissiale
Est devenue enfant de Dieu par le baptême
Lyana CASTELHANO OLIVEIRA, fille
de Daniel Gaspar Oliveira et de Cathy Domingues Castelhano,
domiciliés à Courtepin, née le 21 février 2020
et baptisée le 27 février 2022 à Courtepin.

Ont rejoint la Maison du Père
Maria Luisa COSTAS TABOADA, de Courtepin,
décédée le 15 février 2022 à l’âge de 59 ans.

Astrid MEUWLY, de Courtepin, décédée le 24 février 2022
à l’âge de 56 ans.
Adeline GYOT, de Courtaman, décédée le 3 mars 2022
à l’âge de 99 ans.
Ludwig KELLER, de Courtaman, décédé le 6 mars 2022
à l’âge de 83 ans.
Rose Marie JONIN, de Courtepin, décédée le 14 mars 2022
à l’âge de 86 ans.
Philippe WOHLHAUSER, de Courtepin, décédé
le 24 mars 2022 à l’âge de 101 ans.

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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Deutschsprachige Pastorale

Fastenaktion Fastensuppe und Brotverkauf 12. März 2022

Herr Phil Eicher von Fastenaktion (ehemals Fastenopfer) Schweiz unterstütze das Team bei der Arbeit und überbrachte Dankes-Grüsse aus Luzern.
TEXT UND FOTOS VON RAPHAEL MARCHON

Vergelt’s Gott an alle
Für die tolle Mitarbeit für Fastenaktion.
Die Besucher erfreuten sie über die sehr feine Suppe und das
Wohlergehen, das aufgestellte Frauenverein Team, der Katechetin Irene mit den Jugendlichen, die spontanen Helferinnen und
Helfer, welche die Besucher bewirteten und mit viel Freude
ihren Einsatz machten.

Pfr. André im Gespräch mit Phil Eicher.

Wir freuen uns wieder auf die nächste Fastensuppe voraussichtlich am Samstag, 11. März 2023.

Iréne Wissard an der Arbeit

Ein Helfertisch, wo Gross und Klein
sich austauschten konnten.
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An alle die bei uns den Mittag geniessen konnten und mit einer
Spende ins Kässeli einen Beitrag leisetreten für die Fastenaktion (50 % ans Fastenaktion-Fastensuppe und 50 % an Ökumenische Fastenaktion HEKS).
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Der Frauenverein kochte wieder die beste Suppe.

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

Deutschsprachige Pastorale

Unsere Erstkommunionkinder 2022 - Mit Jesus unterwegs
TEXT UND FOTO VON
SABITHA SEEVARATNAM

Am Sonntag 22. Mai 2022 findet der
Erstkommunion Festgottesdienst in
der Kirche Courtepin statt. Ab 09.45 Uhr
mit einer Einzugsprozession mit Musik.
Seit September 2021 folgen wir den
Spuren Jesus und sind sozusagen « Mit
Jesus unterwegs ». Das ist das Thema
unserer diesjährigen Heiligen Kommunion. Eine wichtige Frage ist auch :
Warum war Jesus ein besonderer
Mensch ? Die Erstkommunionkinder
lernen anhand von Geschichten und
Wundern Jesus richtig kennen.
In der Kirche Gurmels : Samstags um 17:00 Vorabendmesse und Sonntags um 09:30 Hauptgottesdienst.
Weitere Gottesdienste und Informationenunter : www.upsaintesprit.ch und klicken sie auf deutschsprachige Pastorale.

Wallenried

L’appel décisif
TEXTE ET PHOTO PAR FM

Lors de la messe paroissiale du 19 mars 2022 en l’église Notre
Dame de l’Assomption de Wallenried, a été célébrée la troisième étape du cheminement catéchuménal de Caroline et
Baptiste.
Rituel de l’initiation chrétienne appelé « appel décisif », il est
considéré comme un moment charnière de la préparation
baptismale.
Cette étape suppose de la part des catéchumènes la conversion
de toute leur vie à Jésus-Christ, une foi éclairée, une expérience
de la vie de l’Eglise et la volonté de recevoir en connaissance de
cause les sacrements.
C’est à messieurs l’Abbé Mietek Krol et Noël Ruffieux, aux
parrains et marraines ainsi qu’aux accompagnants et à leur
enseignant M. Benjamin Filankembo, qu’il est revenu d’attester
que Caroline et Baptiste ont une foi assez éclairée pour accéder
aux sacrements.
Leur baptême a été célébré le samedi 16 avril 2022, lors de la
vigile pascale, en l’église Saint-Maurice de Barberêche.

La communauté leur souhaite « bon vent » pour la suite de leur
voyage chrétien.
Boulangerie

Ici

votre annonce serait lue

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
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Prière à Marie
EXTRAIT DE VATICAN NEWS | PHOTO : MARCEL JULMY

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de
tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous
aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous
tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons
tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle,
de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides
toujours vers Jésus, Prince de la paix.
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi,
Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour,
désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui
qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé
un refuge pour l’Eglise et pour l’humanité. Par bonté
divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse,
même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire.
Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus,
en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils. »
(Jn 19, 26) Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis
au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère. »
(v. 27) Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans
notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et
elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ
à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui
te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton
Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par
la guerre, la faim, l’injustice et la misère.
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la
terre et que la douce palpitation de la paix recommence à
rythmer nos journées. Femme du « oui », sur qui l’Esprit
Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de
Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es « source
vive d’espérance ». Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de
nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos
routes, guide-nous sur les chemins de la paix.
Amen.

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 !
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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 :
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.

