
Votre magazine paroissial

Notre-Dame de La Brillaz
Autigny – Chénens, Cottens, La Brillaz,  
Matran – Avry, Neyruz, Ponthaux, Prez
https://upndlabrillaz.ch

L'ESSENTIEL

FÉVRIER-MARS 2022 | NO 1  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Editorial
Crise  
et espérance



2 NOTRE-DAME DE LA BRILLAZ

ÉDITORIAL

02  Editorial 
03  Génération
04-05 Solidarité
06 Société
07 Vie en UP
08 Chronique locale
09 Liturgie

10-11 Eclairage

12-15 Dans nos paroisses :
 Autigny-Chénens
 Cottens
 Neyruz
 Avry-Matran
 La Brillaz
 Ponthaux
 Prez
16 Evénements UP
17 Recette
18 Au livre de vie
19 Horaires des messes 
20 Méditation/Prière

So
m

m
ai

re

C
ri

se
  

et
 e

sp
ér

an
ce

PAR MATHIAS THELER  
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Le mot crise vient du grec krisis qui signifie 
décision. Or, la situation dans laquelle elle se 
détermine est liée à un état de confusion, face 
à certaines difficultés personnelles, sociales, 
pandémiques ou autres, qui provoqueraient, 
au contraire, une indécision. Aujourd’hui 
ne serions-nous pas tentés de ne voir que les 
côtés négatifs de la crise ? A cause des troubles 
qu’elle peut provoquer ?

Beaucoup de personnes aimeraient éviter les 
temps de crise. Pourtant ils sont inévitables et 
peuvent être déterminants pour nous. Qu’il 
s’agisse de prendre une décision importante 
ou d’oser amorcer des changements, la crise 
ressemble à un couteau qui tranche dans le 
vif (décision, du mot latin decidere, veut dire 
trancher). Effectivement, du moment que la 
décision est prise, que les actes suivent, rien 
ne sera plus vraiment comme avant. Il y a 
transformation dans notre manière de voir 
et d’aborder les événements, les engagements 
dans nos vies, etc. La situation peut ouvrir sur 
des horizons nouveaux qui sont souvent béné-
fiques pour nous, même s’ils sont les fruits de 
temps de difficultés, de souffrance, etc. De 
plus, trancher est un acte souvent douloureux.

Vivre, c’est être confronté à des temps de 
crise. Face à eux, l’Eglise nous invite à tou-
jours garder l’espérance. Mais méfions-nous 
du mot espérance. Certaines personnes la 
confondent avec l’espoir, c’est-à-dire la réali-
sation de leurs attentes. Et pourtant, l’espé-
rance, qui est liée à la confiance aveugle que 
nous avons en Dieu, est tout autre. Pensons 
aux disciples d’Emmaüs. La crise qu’ils ont 
vécue est liée à l’espoir de la libération d’Israël 
qui est mort avec son libérateur, Jésus. Leur 
attente ne se réalisera jamais, car celle-ci n’est 
que politique. Cet événement de la rencontre 
avec Jésus ressuscité (qu’ils ne connaissent 
pas) va les ouvrir à une réalisation person-
nelle. L’espérance offerte par Jésus est leur 
propre résurrection, et la nôtre aussi. Sur le 
chemin d’Emmaüs, nos deux compères l’ont 
appris et compris. Ayant ainsi ouvert leurs 
yeux sur cette vérité, ils peuvent enfin agir 
et réaliser leur vocation : aller à la rencontre, 
oser le témoignage. Voir l’invisible !

Dieu ne nous déçoit pas. Ce qu’il réalise 
va au-delà de nos attentes. Et pourtant, 
aujourd’hui, les crises que nous vivons 
sont nombreuses : la pandémie, le climat, 
la mort… Quelles décisions prendre dans 
de telles situations ? La foi est et restera une 
arme redoutable. Faisons confiance à Dieu, 
inspirons-nous des Ecritures, comme les dis-
ciples d’Emmaüs, et osons la folie de croire 
que « rien n’est impossible à Dieu ». (Lc 1, 37)
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PAR MATTEO, 21 ANS | PHOTOS : CROSSFIRE-FESTIVAL.CH, DR

Initialement prévue en 2020, mais reportée 
deux fois à cause du Covid, la deuxième 
édition du festival Crossfire de Belfaux 
aura finalement lieu le samedi 11 juin 
2022. A moins de six mois de l’événement, 
une tournée de messes Crossfire a débuté, 
direction diverses UPs du canton de Fri-
bourg. C’est l’occasion de donner déjà un 
léger avant-goût du Festival.

Mais qu’est-ce qu’une messe Crossfire ? 
C’est une rencontre avec l’esprit du fes-
tival, contenant un témoignage et une 
messe dynamique animée par des chants 
et instruments, tombola, service de repas/
snacks, ou autres moments de convivialité. 
Parfois, il y a même une partie dansante 
avec l’animation par le DJ du festival, pour 
une soirée festive. Nous appelons alors ces 
rencontres Christothèque. 

Justement, la première Christothèque 
devait avoir lieu le vendredi 17 décembre 
à Belfaux, mais le programme a dû être 
remodelé en raison de la situation sani-
taire. Exit la partie snack et DJ. En rem-
placement une tombola a été organisée, 
avec notamment comme lot un énorme 
Père Noël en chocolat de 2,5 kg. En consé-
quence, l’unique Christothèque avant le 
festival se déroulera le samedi 19 février 
2022 à Fribourg (salle Sainte-Thérèse). Il y 
aura également toute une série de messes 

Crossfire entre janvier et mai dans plu-
sieurs UP (23 janvier à Noréaz).

Rejoignez-nous à ces différentes messes 
pour découvrir une partie de l’ambiance 
du festival !

Mais le principal est le festival Crossfire du 
samedi 11 juin 2022 à Belfaux. Un festival 
lancé par des confirmés, ouvert à toutes et 
tous, fait principalement par les jeunes et 
pour les jeunes. L’esprit festif et convivial 
animera toute la journée, dès l’après-midi 
jusqu’à tard dans la nuit. Une journée qui 
fera écho avec ce qui est vécu en partie 
lors des messes Crossfire et de la Chris-
tothèque. Diverses animations ludiques, 
un témoignage et la messe célébrée par 
Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes 
en Suisse, marqueront la première partie 
du festival. Ensuite, il y aura la possibilité 
de se restaurer à des food trucks, puis des 
animations par des artistes locaux tant en 
danse qu’en chant. Enfin, en soirée, il y 
aura le concert du groupe français de pop-
louange Hopen, suivi par DJ The Docteur. 
Un programme idéal dans le but de se ras-
sembler autour des valeurs humaines et 
spirituelles, pour vivre la joie chrétienne !

Il ne me reste plus qu’à vous dire : ren-
dez-vous à Belfaux le samedi 11 juin pro-
chain !

Logo officiel du festival Crossfire.

Matteo, coordinateur adjoint du festival 
Crossfire.



SOLIDARITÉ

NOTRE-DAME DE LA BRILLAZ4

So
lid

ar
ité

  
fa

ce
 à

 la
 c

ri
se

 
Dans les communautés de l’UP, les paroisses ont voulu 
donner un élan de solidarité en œuvrant et en ouvrant  
le cœur et la sensibilité à l’égard des plus démunis.  
Un rôle social qui répond à une forme de lanceur d’alerte  
de l’Equipe pastorale, des conseils de communauté, des 
paroisses et de beaucoup de personnes qui ont décidé d’agir.

PAR PHILIPPE GUISOLAN | PHOTOS : PAROISSE DE PREZ, PIXABAY

Voici des exemples qui ont été retenus et 
qui ont abouti depuis la deuxième vague. 
A noter qu’il ne s’agissait pas uniquement 
de dons mais également de rencontres 
conviviales permettant de se donner du 
courage et d’envisager des espérances plus 
souriantes.

 Autigny 
– A Noël, une carte a été envoyée à toutes 

les personnes de plus de 64 ans. 
– Visite aux paroissiens résidant dans dif-

férents homes de la région. 

 Cottens 
– Pendant la période de Noël : fenêtres de 

l’Avent, parfois sans accueil (dont deux 
organisées par les confirmands).

– La paroisse et la commune ont offert un 
petit cadeau aux personnes de plus de  
64 ans.

– Organisation d’une soupe de Carême « à 
l’emporter », façon drive-in. 

 La Brillaz 
– Récolte pour les Cartons du Cœur.
– Le Conseil de paroisse a appelé les 

personnes qui se trouveraient dans le 
besoin.

 Matran 
– Les gens ont apprécié le fait que les 

églises accueillent toujours cinquante 
personnes et pas moins comme on 
aurait pu le craindre.

– Récolte de denrées alimentaires, beau 
succès.

– L’action des 24 heures pour le Seigneur  
a quand même eu lieu dans une version 
« light ». Peu de monde, mais les gens ont 
apprécié. 

– Un tout-ménage a été envoyé aux parois-
siens pour leur proposer, par exemple, la 
communion à domicile, des possibilités 
de dialogues. Mais personne n’a appelé !

 Neyruz 
– Récolte de denrées alimentaires pour les 

Cartons du Cœur.
– Distribution à tous les paroissiens  

de plus de 75 ans d’une bougie et  
d’une carte faite par les enfants du caté-
chisme.

– Visite des paroissiens qui résident dans 
les homes des alentours.

– Vente de lapins en chocolat en faveur des 
Saint-Bernard du Cœur…

– Une dame a organisé, avec les enfants de 
son quartier, une soupe de Carême.
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 Prez-vers-Noréaz et Noréaz 
– Deux récoltes pour les Cartons du Cœur, 

une en octobre 2020 et une seconde en 
mars 2021.

 Ponthaux 
– Romain Julmy dit que les personnes à 

qui il va apporter la communion sont 
heureuses de recevoir cette visite. 

– Pour les personnes âgées, le temps 
semble long. 

Pour clore le chapitre des deuxième, troi-
sième et quatrième vagues, il est à relever 
que toutes les communautés ont encore 
œuvré en effectuant des récoltes de den-
rées via les Cartons du Cœur et autres 
organismes compétents pour organiser 
les distributions aux plus démunis. Il est 
constaté que certains n’osent pas ou restent 
discrets par rapport à leurs difficultés. Ce 
n’est pas facile de se déclarer en difficulté.

J’ouvre maintenant le chapitre des cin-
quième et sixième vagues… appelons cela 
une « nouvelle vague ». Pour mémoire, 
voici ce que signifiait ce terme il y a 
quelques décennies. La Nouvelle Vague 
est un mouvement du cinéma français né 
à la fin des années 1950 et qui a duré une 
dizaine d’années jusqu’à la fin des années 
1960. François Truffaut donnait sa défini-
tion de la Nouvelle Vague : un mouvement 
cinématographique lié à une époque dont 
l’éclatement ultérieur est, selon lui, totale-
ment « logique ». Difficile en ce moment de 
se fier à cette définition. 

Aujourd’hui, le variant Delta, la cinquième 
vague et la probable sixième vague, de par 
son nouveau variant Omicron, provoque 
un mouvement anxio-climato-neurolo-
gique dont l’éclatement ultérieur semble 
totalement logique pour certains et certai-
nement illogique pour d’autres. Cela ouvre 
une nouvelle perspective de doutes, de 
désespoirs et d’amertumes. C’est pour ces 
raisons que l’appel à la solidarité demeure 
un souci primordial pour l’ensemble de 
notre UP. 

Concrètement, à l’heure où pointe la tradi-
tionnelle pochette de l’Action de Carême, 
qui grâce à vos dons et à vos engagements 
apporte une aide qui améliore les condi-
tions de vie des plus démuni·e·s dans le 
monde, un appel de solidarité est lancé 
pour notre région. Pensez à nos conci-
toyens, à vos voisins ou connaissances, 
qui souffrent et qui peinent à joindre les 
deux bouts.

Raymond Devos disait : « Si vous cassez 
un bout de bois en deux, il y a encore deux 
bouts à chaque bout. » Il ne citait pas la 
grandeur des deux bouts… donc si l’on 
casse un bout de tout, il doit bien rester un 
petit bout de quelque chose, c’est donc ce 
petit bout de quelque chose qui définira 
la grandeur de votre générosité. Merci de 
contribuer à la chaîne de solidarité qui 
relie l’UP entière.

Le pape François a proposé « l’espérance du 
lendemain », incarnée par Jésus, qui veut 
« nous ouvrir à l’espérance, nous arracher 
à l’angoisse et à la peur devant la douleur 
du monde ». Et les signes de cette espérance 
peuvent fleurir dès aujourd’hui. « Le salut 
de Dieu n’est pas seulement une promesse 
de l’au-delà, mais il grandit dès maintenant 
dans notre histoire blessée, il se fraie un 
chemin parmi les oppressions et les injus-
tices du monde. Au milieu des pleurs des 
pauvres, le Royaume de Dieu s’épanouit 
comme les feuilles tendres d’un arbre et 
conduit l’histoire à son but, à la rencontre 
finale avec le Seigneur, le Roi de l’Univers, 
qui nous libérera de manière définitive », 
explique François, en reconnaissant que 
« nous avons tous un cœur malade, une 
histoire blessée ».

Les chrétiens ont donc le devoir de « nour-
rir l’espérance du lendemain en guérissant 
la souffrance d’aujourd’hui. L’espérance 
née de l’Evangile, en effet, ne consiste pas à 
attendre passivement que les choses soient 
meilleures demain, mais à concrétiser 
aujourd’hui la promesse de salut de Dieu », 
avec des gestes concrets. « Proximité, 
compassion, tendresse » sont les attitudes 
indispensables pour une relation ajustée 
et profonde avec les pauvres.

En conclusion, les bonnes œuvres de l’en-
semble de l’UP sont en chemin pour soute-
nir et épauler les plus nécessiteux. Comme 
le dit le philosophe Alexandre Jollien : 
« L’espoir passe par la solidarité. Il renché-
rit en disant aussi : la solidarité, c’est un 
acte de lucidité. » Dès lors, une invitation 
est lancée, il faut ouvrir votre cœur quand 
on frappe à votre porte. Sûrement qu’il y 
aura encore de bonnes actions, comme 
citées au début de l’article, dans chaque 
communauté. Merci de rester à l’écoute de 
votre cœur car nous sommes tous embar-
qués dans le même bateau. Vivre mieux 
ensemble, c’est cheminer vers la joie et la 
paix.

Pape François.
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 » Lorsque nous lisons cette phrase au cœur d’un avis  
mortuaire, nous savons tout de suite qu’il s’agit d’un suicide, 
d’une personne qui a décidé d’en finir avec la vie.

PAR J.-F. DELÉAVAL | PHOTOS : CATH.CH (LE DIACONAT FÉMININ EST-IL UNE IMPASSE ?
PIXABAY), REFORMES.CH

Parler du suicide n’est pas chose facile, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’aborder la 
mort d’un être proche. Certains argu-
mentent que cette question relève de la vie 
intime et privée et qu’il est préférable de ne 
pas aborder la question.

Eluder la question ? A mon avis, non !

En effet, le dialogue et l’information per-
mettent de faire tomber les tabous, d’atté-
nuer la souffrance. Seuls, la connaissance, 
le dialogue et l’information apparaissent 
comme des solutions valables. Evidem-
ment, regarder le problème dans sa pro-
fondeur, cerner l’aspect humain, accepter 
la souffrance provoquée par la disparition 
d’une personne ne sont pas à la portée de 
tout le monde.

Pourtant, le suicide est rarement une 
recherche de la mort. Il vise d’abord la fin 
d’une souffrance, d’un mal-être. Je dirais 
même que c’est une tentative de vivre : il 
vise avant tout à la restauration de soi, à 
l’effacement de sa souffrance intérieure, 

non à sa propre destruction. Il s’agit donc 
rarement de se tuer pour mourir, mais plu-
tôt, de se tuer pour devenir un autre, de se 
défaire de ses tourments.

Toutefois, restent les proches avec leur 
souffrance. On ne peut éviter de penser 
au drame que vivent un père, une mère, 
un conjoint devant la disparition de l’être 
aimé, avec qui ils ont vécu, parfois, de 
nombreuses années. C’est une partie de 
leur chair qui s’en va. Ils en garderont une 
blessure qui ne pourra jamais totalement 
cicatriser.

C’est également le moment des questions 
(sans réponse ?) :
– Ai-je été assez disponible pour accueillir 

une confidence ?
– Ai-je ignoré ses appels à l’aide ?
– L’ai-je laissé(e) seul(e) avec sa souffrance ?

Beaucoup de questions, peu de réponses, 
mais un désarroi face à cette disparition.

Que dire en conclusion, sinon que le sui-
cide n’est pas une fatalité. Souvent, c’est 
une écoute, un geste, une parole qui 
peuvent faire dévier une trajectoire. Mais 
le temps presse, on n’en est pas toujours 
conscient et lorsque l’on peut réagir, c’est 
souvent trop tard ! Seule l’espérance chré-
tienne peut nous aider mais elle n’effacera 
en aucun cas la souffrance morale.

Victor Hugo a pourtant écrit : « Ceux qui 
vivent, ce sont ceux qui luttent. » Oui, 
mais la douleur restera toujours présente 
et, on aura beau faire, on ne pourra jamais  
l’effacer.

Sans issue !
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PAR ANDRÉ RYSER | PHOTO : GABRIELLA FRIEDLI

« Chers membres du Conseil de communauté de Prez-Ponthaux,

Comme le veut la tradition, la fin d’une année nous invite à faire le bilan de nos activités et 
à nous projeter vers l’avenir…

Aussi, je profite de l’ouverture qui m’est offerte pour mettre un terme à ma collaboration 
officielle à la paroisse et au sein de son Conseil de communauté ; ce d’autant plus qu’avec la 
venue de Eve-Marie Garcin, le travail du conseil vient d’être renforcé d’une façon heureuse.

Nous avons suffisamment travaillé ensemble pour savoir que la cause de l’Evangile, la vie de 
l’Eglise aussi bien locale qu’internationale – avec leurs rythmes constructifs et destructeurs – 
continueront à motiver nos énergies sociales et spirituelles.

C’est dire que, membre de la communauté paroissiale, je continue à rester partie prenante 
à vos initiatives d’Eglise, aux projets pastoraux et à vos engagements dans la dynamique du 
"Bâtissons ensemble !".

C’est de tout cœur que je vous remercie pour votre confiance, pour votre savoir-faire et pour 
votre foi en l’Evangile.

Avec mes remerciements sincères et mes vœux cordiaux. »
 Richard Friedli

Par ce message adressé plus particulière-
ment aux membres du Conseil de commu-
nauté, Richard nous montre le souci qu’il 
a toujours eu de créer et de renforcer les 
liens entre les personnes. Il s’agissait pour 
lui, sensible à la communauté, de rassem-
bler, de permettre à chacun de s’exprimer 
et collaborer de son mieux à et pour la vie 
de la communauté. 

Moteur de projets d’importance, par ses 
connaissances, par sa capacité de vulgari-
ser, Richard a su nous motiver au-delà du 
cercle restreint de nos communautés, nous  
rendant attentifs à une vision globale, non 
réductrice de ce qui se passe dans l’Eglise 
et dans l’ensemble du monde.

Au moment de conclure ces quelques 
lignes, souhaitant témoigner la recon-
naissance de nos communautés et notre 
profonde gratitude à Richard, que chacun 
a pu apprécier, nous revient à l’esprit une 
phrase de saint Paul qui résume, à elle 
seule, la pédagogie de la relation et des 
encouragements qu’il a su insuffler à ce Timothée, que nous sommes tous, par ses envies de faire éclater les 
vérités, même gênantes, par sa vision progressiste et réaliste de l’Eglise. 

A ta santé et merci, Richard.

« Mon cher Timothée, toi qui mets ta confiance en Dieu, proclame la Parole, interviens à 
temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience 
et souci d’instruire. » (Timothée 4, 2)
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CHRONIQUE LOCALE
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C’est avec une grande joie que le chœur 
Sainte-Cécile a célébré son 125e anniver-
saire ainsi que la bénédiction de son nou-
veau drapeau, les 20 et 21 novembre. Ces 
deux jours de festivités ont été conduits 
d’une main experte par notre talentueux 
député Bertrand Morel et organisés avec 
beaucoup d’engagement par les membres 
du chœur et leurs amis.

La soirée du samedi a été réservée au  
125e anniversaire de notre société. Le 
groupe Lè Tsêrdziniolè a enchanté le public 
par un répertoire de chants populaires 
dont Le Ranz des vaches en apothéose.

Le dimanche, plus solennel, a été consa-
cré à la bénédiction du nouveau drapeau, 
conçu par Jean-Pierre Papaux et réalisé par 
l’atelier Chez Francine de Savièse. La céré-
monie religieuse a débuté par un au revoir 
à l’ancien drapeau, magnifié par le chant 
Hymne à saint Pierre, de H. Baeriswyl  
et de l’abbé C. Seydoux. Puis le nouveau 
drapeau a été transmis à la marraine et au 
parrain, Mme Beatrix Guillet et M. Ber-
nard Oberson, avant d’être béni par le  
Père Eric Marchand, curé modérateur, 
accompagné de l’abbé Jacques Papaux. 
C’est alors que le chœur a rendu un 

hommage au nouveau drapeau à l’effigie  
de sainte Cécile, en chantant l’Hymne 
à sainte Cécile, de Florent Lattuga-Duyck 
et de Jean-Pierre Papaux. La présidente du 
chœur, Mme Christine Dougoud, a remis 
ensuite le nouveau drapeau à notre cher 
Noël Mettraux, porte-drapeau. Un hom-
mage lui a été rendu pour sa fidélité au 
poste depuis 1978.

La messe Missa Brevis de Jacob de Haan 
a été magnifiquement interprétée par le 
chœur Sainte-Cécile et six musiciens de 
l’Harmonie. C’est une musique qui vous 
ouvre le ciel, royale, en ce dimanche du 
Christ-Roi.

Après avoir découvert le ciel sur la terre, 
toute l’assistance fut invitée à un apéritif 
offert par la paroisse. Mmes Christine 
Dougoud, présidente du chœur, et Nicole 
Perroud, présidente du comité d’orga - 
nisation, ont toutes deux accueilli cha-
leureusement les invités pour un banquet 
servi par M. Eric Morel et un personnel 
avenant.

La fête fut très belle. Merci à tous les 
acteurs qui nous ont mis dans une joie 
partagée.
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Cela fait maintenant deux ans que nous 
vivons une crise qui a remis en question 
nos habitudes et nos modes de vie. Cette 
période que nous vivons est douloureuse 
car les effets de la pandémie se font dure-
ment ressentir. C’est une période d’incer-
titude qui est synonyme d’inquiétude et 
de peur. Dans ce contexte, où tout appa-
raît fragile et incertain, parler d’espérance 
pourrait sembler provocateur. Le temps du 
Carême nous est pourtant donné comme 
un temps pour espérer, pour tourner de 
nouveau le regard vers la patience de Dieu 
qui continue de prendre soin de nous.

De fait, nous ne sommes pas les premiers 
à affronter une crise qui vient questionner 
le sens de nos vies. Déjà, dans la Bible, le 
Peuple de Dieu est confronté à de multiples 
crises, ces moments où des évènements, 
souvent douloureux, semblent remettre 
en cause la fidélité de Dieu et l’accom-
plissement de ses promesses. Pensons 
simplement à la crise qu’ont provoquée 
l’arrestation du Christ et sa mort sur la 
croix auprès de ceux et celles qui l’avaient 
suivi. Tout prenait fin brutalement. Les 
disciples d’Emmaüs s’en font l’écho auprès 
de cet « homme » qui les rejoint sur leur 
chemin : « Nous espérions qu’il allait déli-
vrer Israël ! » (Lc 24, 13-35) Vous connais-
sez la suite : tandis que cet « homme » leur 
explique les écritures, le cœur des dis-
ciples se réchauffe. Arrivés à l’auberge, à 
la fraction du pain, ils reconnaissent en 
lui le Christ et repartent aussitôt annon-
cer joyeusement la bonne nouvelle de sa 
Résurrection.

Il y a là de précieuses indications pour 
vivre notre Carême en ce temps de crise. 
Ecouter la Parole de Dieu pour que gran-
disse notre foi. Convertir nos cœurs pour 

qu’ils deviennent brûlants d’amour. Expé-
rimenter l’espérance en la réconciliation 
à laquelle saint Paul nous exhorte avec 
passion : « Laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. » (2 Co 5, 20) En recevant le par-
don, dans le sacrement qui est au cœur de 
notre démarche de conversion, nous deve-
nons, à notre tour, des acteurs du pardon. 
Accueillir le Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Porter la bonne nouvelle de 
la Résurrection à ceux et celles que nous 
rencontrons.

Pendant ce Carême, appliquons-nous aussi 
à dire « des mots d’encouragements qui 
réconfortent, qui fortifient, qui consolent, 
qui stimulent » au lieu de « paroles qui 
humilient, qui attristent, qui irritent, qui 
dénigrent » (Pape François, Fratelli tutti,  
n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, 
il suffit d’être « une personne aimable, […], 
qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences 
pour prêter attention, pour offrir un sou-
rire, pour dire une parole qui stimule, 
pour rendre possible un espace d’écoute 
au milieu de tant d’indifférence » (ibid.,  
n. 224).

Vivre un Carême d’espérance, c’est perce-
voir que nous sommes, en Jésus-Christ, les 
témoins d’un temps nouveau, dans lequel 
Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » 
(cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’of-
frir l’espérance du Christ qui donne sa vie 
sur la croix et que Dieu ressuscite le troi-
sième jour : « Soyez prêts à tout moment 
à présenter une parole devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espé-
rance qui est en vous. » (1 P 3, 15)Les disciples d’Emmaüs, Arcabas.
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Où puiser des raisons d’espérer encore, envers et contre tout ? 
L’ensemble du dynamisme évangélique s’inscrit dans cette 
perspective de « résilience spirituelle ». Dieu fait tout concou-
rir au bien de ceux qui l’aiment, affirme Paul (Romains 8, 28). 
Le mystère pascal de mort et de résurrection du Christ a des 
retombées sur les crises que nous traversons. Soyons dans 
la joie et l’espérance, avec le pape François : le meilleur est à 
venir.

Un moment décisif
Le terme « crise », du grec krinô juger, 
veut dire « moment décisif où prendre des 
options fondamentales ». Dans les diverses 
crises que nous expérimentons, sanitaire, 
écologique, économique, affective, ecclé-
siale, le paradoxe du mystère pascal se 
manifeste en une trajectoire qui se rap-
proche de la dynamique de la résilience. 
En effet, c’est au moment où nous sommes 
contraints d’abandonner une réalité qui 
nous est chère (liberté de mouvement, 
santé, biens, profession, activité sportive 
ou musicale, amitié ou amour, fonction-
nement pastoral) que nous découvrons au 
plus profond de nous-mêmes cette éner-
gie de l’Esprit Saint qui nous permet de 
surmonter l’épreuve, de voir les éléments 
sous un jour nouveau, de dévoiler les 
dimensions les plus essentielles de notre 
être, auparavant cachées mais que notre 
vulnérabilité assumée nous donne de 
manifester.

L’énergie de l’Esprit
L’action « théologale » de l’Esprit active en 
nous les puissances de notre cœur pro-
fond, telles les capacités de rebondir et 
de vivre, plutôt que de simplement « sur-

vivre ». Elle les travaille de l’intérieur, leur 
donnant de se tourner vers la Transcen-
dance.

Pour cela, il convient de nous exposer à 
l’Esprit dans la prière silencieuse, dans 
l’adoration et la lecture de la Parole. 
Peut-être que la privation des eucharis-
ties paroissiales, en période de pandémie, 
nous a conduits à développer de nouvelles 
formes de liturgies familiales et domes-
tiques ou à prendre davantage de temps 
pour la méditation en présence du Sei-
gneur. Continuons donc de les pratiquer !

Le don de nous-mêmes
Modifier son emploi, perdre un proche, 
renoncer à son couple, est certes rude. 
Néanmois cela peut constituer étonnam-
ment la possibilité de trouver un élan revi-
goré dans une occupation nouvelle, avec 
d’autres connaissances ou par la recom-
position d’une famille. Cela implique 
cependant de nous donner totalement 
dans cette situation inédite. C’est para-
doxalement en allant jusqu’à l’offrande 
de lui-même sur la croix que le Fils de 
Dieu est entré dans la vie en plénitude. En 
livrant son existence par amour, il met à 

mort la mort et libère toute vie en abon-
dance. C’est la « résilience » par excellence 
et celle-ci s’ouvre à la Résurrection, c’est-
à-dire à la vie qui ne finit pas, sur les rives 
du Paradis. Comme le grain de blé mis en 
terre, « il faut mourir pour vivre » (cf. Jean 
12, 26) !

La contemplation du Christ, en prenant 
notre croix et en plaçant nos pas dans les 
siens, débouche sur un surcroît d’espé-
rance, dès maintenant : par notre baptême, 
nous sommes déjà ressuscités et nous pou-
vons mener une vie nouvelle (cf. Romains 
6, 4). C’est de cette « vie vivante » que 
l’Eglise est porteuse et qu’elle est toujours 
davantage appelée à transmettre. Sinon 
elle ne « sert » plus à rien. 

Un retournement
Prière en famille, oraison, lecture de 
l’Ecriture, sacrements, suite du Christ, vie 
en Eglise : il est souhaitable de puiser au 
trésor de notre tradition, afin de trouver 
des ressources insoupçonnées pour notre 
conversion. Car il convient de laisser tom-
ber la carapace de ce qui est limité, ter-
restre et fini en nous, afin de parvenir à 
nous ouvrir à ce qui est illimité, incorrup-
tible et infini en notre être intérieur. Théo-
logiquement, l’apôtre des nations parle de 
passage du « psychique » au « surnaturel » 
(1 Corinthiens 15, 44). Spirituellement, 
c’est la transition de l’éphémère au défi-
nitif. Existentiellement, c’est l’abandon de 
notre pesanteur charnelle, avec ses étroi-
tesses, afin de révéler notre être renouvelé, 
capable de bienveillance et de compassion.

A cet égard, la fraternité sociale, dont 
parle vigoureusement l’encyclique Fratelli 
tutti, au niveau local, avec nos voisins du 

quartier, du village ou les membres des 
groupes dont nous faisons partie, comme 
sur le plan global avec les frères et sœurs 
en humanité, s’avère indispensable. Pour 
établir une « ligne de cœur » ecclésiale et 
spirituelle à l’écoute les uns des autres, 
dans la quête de sens et de bien commun 
qui nous préoccupe tous.

Avec la création
Notre planète elle-même, que nous vio-
lentons par nos excès, « gémit dans les 
douleurs de l’enfantement. Elle attend la 
révélation des fils de Dieu » (Romains 8, 
19-22). Nous sommes solidaires avec elle. 
C’est comme si l’Ecriture nous criait : 
soignez la création que le Seigneur vous 
a confiée, tout n’est pas perdu, ce sont 
des cieux nouveaux et une nouvelle terre 
qui vous sont promis (Apocalypse 21, 1) ! 
L’histoire humaine a un sens, une direc-
tion. La Parole les révèle (apokalyptô, 
dévoilement) !

A la base de tout mouvement pascal d’es-
pérance, se situe l’acceptation de notre 
fragilité. C’est ce qu’exprime la parole 
puissante du lutteur Paul : « C’est quand je 
suis faible que je suis fort » (2 Corinthiens 
12, 10). C’est quand j’acquiesce à ma vul-
nérabilité et ma détresse que je laisse agir 
le Christ en moi. C’est l’« Evangile de la 
fragilité » : prendre conscience que seul, 
je ne puis rien, m’amène à ne plus tabler 
que sur la grâce. Alors l’Esprit me remet 
debout et me re-suscite.

Au bout de la nuit, de l’hiver, du trépas, 
il n’y a pas les ténèbres, le froid, le néant, 
mais la lumière, le printemps, la vie. C’est 
la loi de la nature, de la résilience et du 
mystère pascal *.

L’énergie de l’Esprit Saint est la source qui permet de surmonter l’épreuve.

C’est en acquiesçant à la vulnérabilité que nous laissons agir le Christ en nous.

Energie :
un terme chrétien
« Au cœur de ce monde, le souffle 
de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui 
des énergies nouvelles », chante le 
cantique de Jacques Berthier.

Le mot « énergie », mis à toutes les 
sauces « New Age » ou orientales, 
est en réalité un grand terme de la 
tradition chrétienne, déjà depuis 
les Pères de l’Eglise. Il signifie en 
grec (en-ergon), le travail à l’inté-
rieur de nous-mêmes, l’activité de 
la grâce, capable de nous transfor-
mer et de déployer à la fine pointe 
de notre âme nos potentialités les 
plus propres. Employons-le donc !

* Voir mon livre Le mystère pascal. 
 Aller au cœur de la foi, Bière, Cabédita, 2019.

La fraternité sociale, 
dont parle 
vigoureusement 
l’encyclique 
Fratelli tutti […] 
s’avère indispensable. 

Le paradoxe du mystère 
pascal se manifeste 
en une trajectoire qui 
se rapproche de 
la dynamique de la 
résilience. Dans l’Esprit, 
"c’est quand je suis faible 
que je suis fort".
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rir au bien de ceux qui l’aiment, affirme Paul (Romains 8, 28). 
Le mystère pascal de mort et de résurrection du Christ a des 
retombées sur les crises que nous traversons. Soyons dans 
la joie et l’espérance, avec le pape François : le meilleur est à 
venir.

Un moment décisif
Le terme « crise », du grec krinô juger, 
veut dire « moment décisif où prendre des 
options fondamentales ». Dans les diverses 
crises que nous expérimentons, sanitaire, 
écologique, économique, affective, ecclé-
siale, le paradoxe du mystère pascal se 
manifeste en une trajectoire qui se rap-
proche de la dynamique de la résilience. 
En effet, c’est au moment où nous sommes 
contraints d’abandonner une réalité qui 
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ou musicale, amitié ou amour, fonction-
nement pastoral) que nous découvrons au 
plus profond de nous-mêmes cette éner-
gie de l’Esprit Saint qui nous permet de 
surmonter l’épreuve, de voir les éléments 
sous un jour nouveau, de dévoiler les 
dimensions les plus essentielles de notre 
être, auparavant cachées mais que notre 
vulnérabilité assumée nous donne de 
manifester.

L’énergie de l’Esprit
L’action « théologale » de l’Esprit active en 
nous les puissances de notre cœur pro-
fond, telles les capacités de rebondir et 
de vivre, plutôt que de simplement « sur-

vivre ». Elle les travaille de l’intérieur, leur 
donnant de se tourner vers la Transcen-
dance.

Pour cela, il convient de nous exposer à 
l’Esprit dans la prière silencieuse, dans 
l’adoration et la lecture de la Parole. 
Peut-être que la privation des eucharis-
ties paroissiales, en période de pandémie, 
nous a conduits à développer de nouvelles 
formes de liturgies familiales et domes-
tiques ou à prendre davantage de temps 
pour la méditation en présence du Sei-
gneur. Continuons donc de les pratiquer !

Le don de nous-mêmes
Modifier son emploi, perdre un proche, 
renoncer à son couple, est certes rude. 
Néanmois cela peut constituer étonnam-
ment la possibilité de trouver un élan revi-
goré dans une occupation nouvelle, avec 
d’autres connaissances ou par la recom-
position d’une famille. Cela implique 
cependant de nous donner totalement 
dans cette situation inédite. C’est para-
doxalement en allant jusqu’à l’offrande 
de lui-même sur la croix que le Fils de 
Dieu est entré dans la vie en plénitude. En 
livrant son existence par amour, il met à 

mort la mort et libère toute vie en abon-
dance. C’est la « résilience » par excellence 
et celle-ci s’ouvre à la Résurrection, c’est-
à-dire à la vie qui ne finit pas, sur les rives 
du Paradis. Comme le grain de blé mis en 
terre, « il faut mourir pour vivre » (cf. Jean 
12, 26) !

La contemplation du Christ, en prenant 
notre croix et en plaçant nos pas dans les 
siens, débouche sur un surcroît d’espé-
rance, dès maintenant : par notre baptême, 
nous sommes déjà ressuscités et nous pou-
vons mener une vie nouvelle (cf. Romains 
6, 4). C’est de cette « vie vivante » que 
l’Eglise est porteuse et qu’elle est toujours 
davantage appelée à transmettre. Sinon 
elle ne « sert » plus à rien. 
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Prière en famille, oraison, lecture de 
l’Ecriture, sacrements, suite du Christ, vie 
en Eglise : il est souhaitable de puiser au 
trésor de notre tradition, afin de trouver 
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restre et fini en nous, afin de parvenir à 
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logiquement, l’apôtre des nations parle de 
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c’est la transition de l’éphémère au défi-
nitif. Existentiellement, c’est l’abandon de 
notre pesanteur charnelle, avec ses étroi-
tesses, afin de révéler notre être renouvelé, 
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A cet égard, la fraternité sociale, dont 
parle vigoureusement l’encyclique Fratelli 
tutti, au niveau local, avec nos voisins du 
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en humanité, s’avère indispensable. Pour 
établir une « ligne de cœur » ecclésiale et 
spirituelle à l’écoute les uns des autres, 
dans la quête de sens et de bien commun 
qui nous préoccupe tous.
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Notre planète elle-même, que nous vio-
lentons par nos excès, « gémit dans les 
douleurs de l’enfantement. Elle attend la 
révélation des fils de Dieu » (Romains 8, 
19-22). Nous sommes solidaires avec elle. 
C’est comme si l’Ecriture nous criait : 
soignez la création que le Seigneur vous 
a confiée, tout n’est pas perdu, ce sont 
des cieux nouveaux et une nouvelle terre 
qui vous sont promis (Apocalypse 21, 1) ! 
L’histoire humaine a un sens, une direc-
tion. La Parole les révèle (apokalyptô, 
dévoilement) !

A la base de tout mouvement pascal d’es-
pérance, se situe l’acceptation de notre 
fragilité. C’est ce qu’exprime la parole 
puissante du lutteur Paul : « C’est quand je 
suis faible que je suis fort » (2 Corinthiens 
12, 10). C’est quand j’acquiesce à ma vul-
nérabilité et ma détresse que je laisse agir 
le Christ en moi. C’est l’« Evangile de la 
fragilité » : prendre conscience que seul, 
je ne puis rien, m’amène à ne plus tabler 
que sur la grâce. Alors l’Esprit me remet 
debout et me re-suscite.

Au bout de la nuit, de l’hiver, du trépas, 
il n’y a pas les ténèbres, le froid, le néant, 
mais la lumière, le printemps, la vie. C’est 
la loi de la nature, de la résilience et du 
mystère pascal *.

L’énergie de l’Esprit Saint est la source qui permet de surmonter l’épreuve.

C’est en acquiesçant à la vulnérabilité que nous laissons agir le Christ en nous.
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un terme chrétien
« Au cœur de ce monde, le souffle 
de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui 
des énergies nouvelles », chante le 
cantique de Jacques Berthier.

Le mot « énergie », mis à toutes les 
sauces « New Age » ou orientales, 
est en réalité un grand terme de la 
tradition chrétienne, déjà depuis 
les Pères de l’Eglise. Il signifie en 
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rieur de nous-mêmes, l’activité de 
la grâce, capable de nous transfor-
mer et de déployer à la fine pointe 
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Autigny - Chénens

Cottens

TEXTES PAR MICHEL PASQUIER | PHOTOS : FLORIAN CHARDONNENS, MICHEL PASQUIER

Médaille Bene merenti

Nous félicitons Mme Jeannette Char-
donnens pour ses 40 ans de fidélité au 
service du chant choral, ainsi que pour 
ses nombreuses années comme présidente 
et actuellement comme vice-présidente. 
Nous lui souhaitons encore beaucoup de 
joie et de plaisir dans cette activité.

De la bougie au cierge

TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN-MARC SUDAN

Eteintes, les quatre bougies de l’Avent.
Eteints, les très nombreux lumignons de la messe Rorate.
Eteintes également, les bougies du sapin et celles de la crèche.
La nuit.
Mais voici que, très bientôt, le 2 fé -
vrier, ce sera la fête des Chandelles (la 
Chandeleur) appelée aussi fête de la 
Lumière (Jésus Lumière du monde).
Encouragement.
Le lendemain, fête de saint Blaise et 
bénédiction des cous. Encore une his-
toire de cierges, pour le coup.
Le Carême pourra donc débuter.
Le Conseil pastoral de notre paroisse 
aurait-il la lumineuse idée d’organiser 
à nouveau les cinq jeudis de Carême ? 
Lors de ces rencontres, l’on pourrait 
se préparer à la lecture de l’Evangile 
du dimanche suivant. Elles seraient 
cinq petites lumières, nous mon-
trant le chemin vers le cierge pascal, 
aujourd’hui éteint, mais qui recevra la 
flamme bénie dans la nuit de Pâques.
Alors ?

Concert de l’Avent

La Mauritia, sous la baguette de son nouveau et jeune directeur Lucien Papaux, a donné 
son concert de l’Avent, avec, en première partie, de magnifiques morceaux d’orgue accom-
pagnés de solos à la trompette : un beau duo composé du directeur à la trompette et de 
sa sœur Heidi à l’orgue. Le concert continua avec la fanfare qui nous a enchantés avec 
des pièces joyeuses et dynamiques. Un beau moment de retrouvailles en ces temps où 
beaucoup d’activités sont annulées.
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Neyruz

Matran - Avry

Une fête de l’Immaculée Conception exceptionnelle

PAR LIA LOPEZ-POLO, ANNICK BIELMANN  
PHOTOS : MARIE-BERTHE VIONNET, JEAN-MARC SCHORDERET

Le 8 décembre dernier, la paroisse de 
Neyruz était en fête. Et ceci pour quatre 
raisons.

D’abord, nous avons célébré la Conception 
Immaculée de Marie, accompagnés de la 
fanfare et du chœur mixte.
Au début de la célébration, le Père Eric a 
béni le nouveau chemin de croix, qui est 
en place depuis quelques mois. Ce chemin 
de croix a été réalisé par Mme Marilyne 
Caille-Bapst (Atelier Miosolyne à Esta-
vannens).
A la fin de la messe, nous avons applaudi 
chaleureusement notre sacristine Colette 
Schorderet pour vingt ans de service 
dévoué et accueillant. Pour Colette, l’église 
est « sa résidence secondaire ». Elle encou-
rage tout un chacun à venir s’y recueillir.
Et finalement, à la sortie de la messe, 
accompagné par les flocons de neige, le 
Père Eric a prononcé la bénédiction de la 
nouvelle place de l’église, en souhaitant 
que cette place devienne un lieu de ren-
contres et de convivialités. Cette béné-
diction marque aussi la fin officielle des 

travaux qui ont duré plusieurs mois.
L’apéritif, annulé à cause du Covid, sera 
rattrapé dès que la situation sanitaire le 
permettra.

« Drôle » de période…

TEXTE ET PHOTO PAR MATHIAS THELER, AU NOM DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

La réalisation de projets paroissiaux reste toujours incertaine face 
à la pandémie. L’année passée, nous avons dû annuler, durant la 
période de l’Avent, la soirée contes et musique, avec Odile Hayoz, 
conteuse, et William Fierro, guitariste.
Mais, à partir du dimanche des pauvres, le 14 novembre 2021, et 
durant les deux semaines qui suivirent, nous avons pu, comme 
l’année précédente, inviter les gens à offrir des aliments non péris-
sables, ainsi que des produits de soins corporels. Les personnes de 
Matran, Avry, Rosé et Corjolens, se sont montrées à nouveau très 
généreuses. Nous avons pu ainsi distribuer ces denrées en partie 
aux Cartons du Cœur, mais aussi à des personnes de notre UP 
qui en ont besoin. Un grand merci à tous et toutes, de la part du 
Conseil de communauté, pour ce geste.
Fin décembre, lorsque l’article fut écrit, nous nous trouvions tou-
jours face à des incertitudes quant aux projets d’avenir. Bien que 
les dates des soupes de Carême de Matran (le 26 mars) et d’Avry 
(le 12 mars) aient été déjà fixées, qui sait si elles pourront avoir 
lieu ? Si oui, sous quelle forme ? 
L’événement marquant de l’année, les 24 heures pour le Seigneur, 
fixé aussi le 26 mars et que la paroisse de Matran s’est engagée à 
réaliser chaque année, pourra-t-il aussi avoir lieu ? Devrons-nous 
encore une fois l’adapter selon la situation pandémique ?
Chers amis de Matran, d’Avry, de Rosé et de Corjolens, le Conseil 

de communauté vous souhaite beaucoup de courage face à la 
réalité sanitaire qui nous empêche de vivre « normalement » déjà 
depuis plus de deux ans et espère vous revoir très bientôt à l’occa-
sion d’un événement paroissial.

Denrées récoltées pour le dimanche des pauvres.

Colette Schorderet, dévouée à son service.

Bénédiction de la nouvelle place de l’église par le 
Père Eric Marchand.
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Onnens, la patronale, jour de fête et d’émotion

TEXTE ET PHOTOS PAR JEAN-FRANÇOIS DELÉAVAL

Le jour de la patronale, Onnens était en fête, mais une fête teintée 
d’émotion et riche de souvenirs. En effet, ce jour-là, Jean-Marie 
remettait sa baguette de directeur après plus de vingt ans à la tête 
du chœur mixte pour la transmettre à Camille, déjà directrice 
dans le canton de Vaud.
Le chœur Saint-André avait déjà dit au revoir à Jean-Marie au 
mois de juin lors d’une soirée fort sympathique et surtout emplie 
d’émotion et de remerciements. La paroisse en a fait de même à la 
fin de la messe, ce jour-là, en soulignant, à juste titre, ses qualités 
et ses compétences mises au service des célébrations religieuses.
Ce dimanche 28 novembre, c’est donc le public qui a pris congé de 
son directeur en écoutant trois compositions de Jean-Marie Hirt 
et musique de Jean-Marie Kolly.
Qui arrive alors ? Une perle rare !

C’est la présidente du chœur mixte, Mme Corinne Angéloz, qui va 
présenter la nouvelle directrice, Mme Camille Guillod.
Camille va reprendre le chœur Saint-André, forte de son expé-
rience. En effet, elle est déjà directrice de chœur depuis plus de dix 
ans dans le canton de Vaud, à la chorale Sainte-Cécile d’Assens.
Mais Camille a encore plusieurs cordes à son arc : elle suit, entre 
autres, des cours de flûte à bec au Conservatoire de Vevey, obtient 
un diplôme d’enseignement secondaire d’italien et de musique, 
possède même un diplôme de musicothérapeute obtenu à Genève.
Au nom de la paroisse et du comité, nous lui souhaitons plein 
succès dans cette nouvelle aventure.
Ainsi, en ce soir de novembre, la chorale et l’harmonie de La Bril-
laz, sous la direction de Pierrot Chatton et de Camille, ont offert 
aux personnes présentes un concert magnifique qui couronna 
cette transmission de pouvoir.
Au revoir Jean-Marie et … bienvenue Camille !

Fête des couples et des familles 2021

PAR PHILIPPE GUISOLAN | PHOTO : PIXABAY

Une cérémonie, empreinte de joie et d’émotion, a eu lieu le mer-
credi 8 décembre 2021, jour de l’Immaculée Conception, en 

l’église de Ponthaux. L’Equipe pastorale avait, pour l’occasion, 
prévu un menu des plus sympathiques. Mais voilà, la cinquième 
vague s’est invitée ! En conséquence, l’apéritif offert par la paroisse 
et le dîner organisé par l’UP ont été annulés. Une promesse a tou-
tefois été faite : une date sera trouvée pour réunir tous les partici-
pants autour d’un repas fraternel. 
Dans son mot d’accueil, Serge Kaninda n’a pas manqué de 
relever les faits : « Aujourd’hui, nous avons la joie de célébrer la  
fête des couples et des familles. A cause de la situation sanitaire, 
nous n’avions pu vivre ce moment en 2020. Malgré cela, nous 
accueillons avec joie tous ces couples qui célèbrent un anniver-
saire de mariage. »
Venant de toute l’UP, dans la catégorie des jubilaires, se retrou-
vaient un couple pour vingt-cinq ans, quatre pour cinquante 
ans et un pour soixante ans de mariage. Dans la catégorie autres 
anniversaires, huit couples et leurs familles, allant de vingt-deux 
à cinquante-cinq ans de mariage, étaient présents. 
Le couple qui fêtait soixante ans d’union, composé de Thérèse et 
Gilbert Genilloud, a ému l’assemblée. Récitant une prière de sa 
composition, dédiée à saint Joseph, Gilbert a ensuite interprété 
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Prez (Corserey, Noréaz, Prez-vers-Noréaz)

magistralement la chanson de Georges Moustaki intitulée : « Mon 
vieux Joseph ». Quels beaux messages émouvants !
Romain Julmy, diacre permanent, a relaté dans son homélie qu’il 
venait de participer, avec son épouse Thérèse, à un rassemble-
ment des Equipes Notre-Dame à Lourdes. « Père Saint, Tu as créé 
l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble Ton image 
et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. » « Lorsque je 
célèbre un mariage, disait-il, cette prière de bénédiction invite les 
tout nouveaux époux à une perspective missionnaire, qui prend sa 
source dans le cœur du Père. Quel que soit le temps qui s’est écoulé 
depuis notre messe de mariage, cette invitation peut résonner en 
nous, aujourd’hui, comme un appel à revisiter les contours, les 
couleurs et le visage de notre mission. »

Bénédiction des couples par le Père Binoy : « Seigneur, tu as voulu 
le sacrement de mariage qui unit ces couples. Nous te prions pour 
que le Saint-Esprit les accompagne toujours, lui qui n’a jamais 
cessé de les accompagner. Ils élèvent vers Toi, Seigneur, et devant 
leur famille, leur engagement à approfondir leur vocation d’époux 
et de parents au service de ton Eglise et de la société. Merci pour 
toutes ces joies vécues et toutes celles à venir.
Fais descendre ta bénédiction sur eux et leurs familles et fais 
qu’ils soient encore plus unis par les liens de l’amour, soutenus 
par la prière, fidèles à s’aimer et à s’aider les uns les autres sous 
ton regard. Ils témoigneront ainsi de l’Amour du Christ pour les 
hommes. Amen. »
Merci aux organisateurs et félicitations à tous ces couples.

Ponthaux

Montée aux flambeaux 2021

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE GUISOLAN

C’est avec plaisir que la paroisse de Prez et le Conseil de commu-
nauté ont accueilli, pour cette traditionnelle Montée aux flam-
beaux, les Chanteurs à l’étoile, soit quarante-cinq enfants venus 
annoncer, par leurs chants, les couleurs vocales de Noël. Bravo 
à leurs responsables catéchistes, Sherley Thiémard, Georgette 
Robatel, Alida Genilloud, Darlin Trezzini et Nadia Macor pour 
la préparation du programme et la bienveillance à leur égard. 
Après avoir écouté le chant : La première en chemin…, le cortège 
s’élança avec prudence depuis l’église de Prez, les enfants en tête, 
costumés et équipés de lanternes, suivis de la foule, équipée de 
torches. Soit environ cent cinquante participants.
Arrivés au sanctuaire de Notre-Dame de La Brillaz, les alentours 
de la chapelle étant bien éclairés, les enfants se disposèrent en 
rond et chantèrent le deuxième chant : Accueil de la lumière. Puis 
André Ryser proposa la lecture de l’évangile selon Luc 1, 26-38.  
Il présenta ensuite une réflexion appropriée. « L’Eglise, peuple de 
Dieu, n’a pas attendu la promulgation du dogme de l’Immacu-
lée Conception par le pape Pie IX, en 1854, ni les apparitions et 
la révélation à Bernadette Soubirous pour célébrer l’Immaculée. 

On trouve des traces de cette fête mariale vers 410 déjà. Influen-
cées par les mentalités de l’époque, comme en donne le reflet des 
images pieuses, en vogue aujourd’hui encore, la spiritualité et les 
dévotions qui fleurissent élèvent Marie au-dessus du temps. »
« Sûre que "rien n’est impossible à Dieu !" Elle fait confiance : "Je 
suis la servante du Seigneur." Mais cet abandon entre les mains de 
Dieu ne la met pas au-dessus de la loi. Elle partage l’humiliation 
que vivent nombre de personnes blessées par des remarques ou 
gestes équivoques. Ni les plaisanteries déplacées, ni les railleries 
impitoyables, ni même les menaces de lapidation ne lui ont été 
épargnées. Mais on n’en a jamais trop parlé ! »

Un troisième chant intitulé : « C’est Noël tous les jours », suivi d’un 
« Je vous salue Marie » récité par la foule. Puis vint la présentation 
de la collecte en faveur du Ghana par Georgette. Pour conclure, 
le quatrième chant : « Noël des enfants du monde » donna l’occa-
sion d’offrir à toutes et à tous quelques victuailles de circonstance 
agrémentées d’un thé et d’un vin chaud.
Merci aux Chanteurs à l’étoile, à leurs responsables, merci aux 
parents accompagnant en famille leurs petits chanteurs. Merci aux 
artisans de cette belle coutume.

Les Chanteurs à l’étoile devant l’église de Prez.

Les Chanteurs à l’étoile devant la chapelle Notre-Dame de La Brillaz.
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Vu la situation sanitaire, 
au moment d’écrire cet 
article, il est encore 
difficile de projeter les différents 
événements qui se dérouleront 
durant la période de Carême. Pour 
vous informer, soit sur les soupes de 
Carême, soit sur les 24 heures pour 
le Seigneur ou autre, nous vous 
invitons à suivre les informations  
qui paraîtront soit dans la feuille 
dominicale, soit sur le site de l’UP : 
upndlabrillaz.ch.

Nous vous remercions de votre 
compréhension et nous vous 
souhaitons une bonne période  
de Carême.

ÉVÉNEMENTS UP
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Evénements

Nous vous invitons à venir participer 
à notre matinée d'échanges

Vous aimez chanter,
rejoignez nos rangs !

Le chœur mixte 
Saint-Jacques de Noréaz

recherche de nouveaux choristes 
femmes ou hommes afin  

de compléter ses registres.  
Sous la direction dynamique de 

Véronique Meylan Rossier,  
nous répétons les mercredis soirs  

de 20h à 22h  
à la salle communale de Noréaz.

Intéressé(e)s, prenez directement 
contact avec Sandrine Ratzé,  
vice-présidente par e-mail à  

s.ratze@hispeed.ch ou par téléphone 
au 079 483 89 78.

Au plaisir de chanter
à vos côtés !



 17NOTRE-DAME DE LA BRILLAZ

RECETTE

Re
ce

tt
e 

de
s 

cr
êp

es
  

de
 la

 C
ha

nd
el

eu
r

Ingrédients

6 personnes
• 225 g de farine de blé
• 50 cl de lait
• 20 g de beurre fondu
• 3 œufs
• 3 c. à s. de sucre en poudre ou sucre semoule
• 1 bouchon de rhum ambré
• 1 gousse de vanille ou arôme de vanille

Matériel
• Fouet
• Poêle
• Saladier

Préparation : 10 minutes, attente : 30 minutes

1 Mettez la farine dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, le beurre fondu.

2 Récupérez les grains à l’intérieur de la gousse de vanille, ouvrez-la en deux dans  
la longueur et, avec la pointe d’un couteau, raclez l’intérieur de la gousse.  
Ou 2 cuillères à café d’arôme de vanille.

3 A l’aide d’un fouet battez le tout, en y ajoutant petit à petit le lait, jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse et fluide (si votre pâte est encore trop épaisse, ajoutez-y un peu d’eau 
ou de bière pour la fluidifier sans l’alourdir, attention l’ajout de lait la rendrait plus 
collante.)

4 Ajoutez, si vous le désirez, un bouchon de rhum, des zestes de citron ou d’orange,  
de la fleur d’oranger, etc., selon vos goûts !

 Si vous avez des grumeaux, passez la pâte au chinois pour les éliminer. 
 Mais si vous incorporez le lait correctement, il ne devrait pas en avoir.

5 Laissez reposer votre pâte à température ambiante, pour qu’elle ne soit pas trop 
élastique. Plus vous aurez battu votre pâte, plus le temps de repos devra être long. 

 Si toutefois vous êtes trop gourmand pour attendre, utilisez du lait tiède au moment 
de préparer votre pâte.

6 Préparez vos crêpes dans une poêle bien chaude, avec un essuie-tout imbibé d’huile, 
frottez le fond de votre poêle, entre chaque crêpe.

7 Ce sont des crêpes sucrées. Personnellement je les adore chaudes avec un petit bout 
de beurre, du sucre fin et du citron ! Un régal.

RECETTE TIRÉE DU SITE WWW.750G.COM | PHOTO : CATH-AJOIE.CH
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AU LIVRE DE VIE
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Décès
16 novembre : Pierre Mettraux, 87 ans
22 décembre : Rafael Defferrard, 1 jour
27 décembre : Daniel Christinaz

Cottens

Baptême
13 novembre : Inès Von Ballmoos, fille de 
David et Lisa Marie

Décès
12 novembre : Danielle Ducret, 76 ans
19 décembre : René Roch, 85 ans

Autigny

Décès
17 novembre : Gisèle Berset, 88 ans
27 décembre : Jean-Marie Defferrard, 72 ans

La Brillaz
Baptêmes
5 décembre : Lucien Baechler, fils de Benjamin 
et Stéphanie
12 décembre : Ada Wenger, fille de Daniel et Lucie

Décès
30 novembre : Denise Rimaz, 100 ans

Matran
Décès
25 novembre : Bernard Kroug, 81 ans

Prez
Baptêmes
21 novembre : Emilien Bapst, fils de Richard et Johanna
27 novembre : Mathys Minh-Tuan Governo, fils de 
Andréo et Ngoc-Thuyen Thérèse

Décès
1er novembre : Jean-Marc Baechler, 76 ans
15 novembre : Agnès Rosset, 95 ans
5 décembre : Gilbert Chatagny, 84 ans

Ponthaux
Baptêmes
7 novembre : Léon Broillet, fils d’Olivier et Aurore
20 novembre : Sasha Alexandra Riedo, fille de 
Christophe et Olga
28 novembre : Timothé Mettraux, fils de Laetitia 
et Fabien
5 décembre : Maxime Julmy, fils d’Antoine et Aurélie

Décès
16 décembre : André Zbinden, 72 ans

PHOTOS : ÉVANGILE-ET-PEINTURE.ORG, CATH.CH

La résurrection de Lazare, Berna Lopez.

Le baptême de Jésus, fresque du Pérugin au chœur de la chapelle Sixtine.
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HORAIRE DES MESSES

Unité pastorale Notre-Dame de La Brillaz
Secrétariat - Route de l’Eglise 3 - 1753 Matran
Tél. 026 401 00 90 – Fax 026 401 03 58
Site : https://upndlabrillaz.ch 
E-mail : info@upndlabrillaz.ch

Heures d’ouverture du secrétariat
Mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 11h
Jeudi après-midi de 14h à 17h
Permanence téléphonique en cas d’urgence ou de décès : 
079 546 28 18 (pas de sms)

Horaire des messes et célébrations en semaine dans les paroisses

Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi
Neyruz 8h Cottens 8h30 Avry 8h30 Onnens 8h30
Matran 8h30 Ponthaux  8h30 Corserey  8h30 Noréaz    9h
Lentigny  9h Prez-V.-N. 9h Chénens   9h 

– Messe à Matran : le troisième mardi du mois, un moment convivial a lieu après la messe autour d’un café-croissant, à la salle St-Julien.
– Chapelet à la chapelle d’Avry : tous les premiers vendredis du mois à 17h.

Horaire des messes de l’UP Notre-Dame de La Brillaz, du 1er février au 31 mars

MARS Me 2.03 
Mercredi 

des cendres

Sa 5.03 Di 6.03
1er dimanche 
de Carême

Sa 12.03  Di 13.03 Sa 19.03 Di 20.03 Sa 26.03 Di 27.03 

PONTHAUX 9h
NORÉAZ 9h 17h30
PREZ-V.-N. 19h 10h30 10h30 10h30 10h30
CORSEREY 9h

LENTIGNY 17h30 9h
ONNENS 9h 17h30
AVRY
MATRAN 19h 18h 18h 18h 18h

NEYRUZ 10h30 10h30 10h30 10h30
COTTENS 19h 17h30 9h
AUTIGNY 17h30 9h

TOUTES les messes du dimanche sont avec pass Covid 2G. Pour les autres célébrations le pass Covid n’est pas demandé  
mais la participation est limitée à 50 personnes, avec traçage. Merci d’y penser lorsque vous décidez de mettre des messes  
d’anniversaire ou de trentième. Dans tous les cas, le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires.

FÉVRIER Sa 5.02 Di 6.02
Apostolat  
des laïcs 

Bene merenti

Sa 12.02 Di 13.02 Sa 19.02  Di 20.02 Sa 26.02 Di 27.02

PONTHAUX 9h
NORÉAZ 10h 17h30
PREZ-V.-N. 10h30 10h30 10h30 10h30
CORSEREY 9h

LENTIGNY 17h30 9h
ONNENS 9h 17h30
AVRY
MATRAN 18h 18h 18h 18h

NEYRUZ 10h30 10h30 10h30 10h30
COTTENS 17h30 9h
AUTIGNY 17h30 9h
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Amies, Amis,
je vous souhaite la lumière
qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !

Je vous souhaite la lumière
qui vient du Christ.
Si vous avancez avec lui,
recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?

Je vous souhaite la lumière
qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.
Si des frères sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre !

Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué
car lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !

Amies, Amis,
si d'une façon ou d'une autre,
humblement, fidèlement, avec persévérance
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour toute la terre !

AUTEUR : CHARLES SINGER | PHOTO : DR


