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ÉDITORIAL

C’est facile d’écrire – devant l’ordinateur, 
dans son bureau – que les questions de la 
fin de vie atteindront chacune et chacun 
de nous. C’est même une évidence !

La véritable question est : comment vivre 
ce moment ? Je dois dire que pour moi je 
n’en sais rien… Je ne sais pas ce qui m’ha-
bitera quand ce moment-là sera venu. Or, 
aujourd’hui, je me dis que ce serait bien 
si j’étais entouré de ma famille, de mes  
amis ; et aussi pourquoi pas avec une  
seule personne qui simplement me tient 
la main en lisant la Parole de Dieu et en 
priant avec et pour moi sans poser d’autres 
questions !

Mais surtout pourvu que je ne souffre pas ! 
Que la médecine fasse son boulot !

Et puis, j’espère surtout que j’aurai pu 
mettre mes affaires en ordre avant de 
vivre ce moment : mes affaires humaines 
et aussi spirituelles avec, par exemple, 
le sacrement des malades et celui de la 
réconciliation…

Donc être prêt sans être pressé !

J’ai lu une fois un texte qui parlait des 
aspects psychologiques et spirituels liés 
à la fin de vie et qui expliquait qu’il est 
important pour un individu de faire le 
bilan de sa vie, de parler de son départ, 
de pouvoir voir les choses avec une autre 
personne… quand cela est possible !

Il y a certainement des personnes qui 
auront besoin de cette attitude, qui 
auront besoin qu’on leur garantisse leur 
dignité humaine et spirituelle, même si la 
demande ne peut plus être formulée ! J’ose 
espérer que cela soit toujours possible !

Mais pour vous qui serez présents lors de 
ma fin de vie, sachez simplement être à 
l’écoute de mes demandes, sans compli-
quer les choses…
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TÉMOIGNAGE-PORTRAIT
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une vocation née alors qu’elle avait 18 ans.

Biographie express : jeune retraitée habitant Ependes,  
née à Le Mouret, a travaillé 49 ans dans les soins, dont  
plus de 30 ans dans des résidences pour personnes âgées.

PROPOS ET PHOTO RECUEILLIS PAR LUCETTE SAHLI

Prisca a accompagné des personnes en  
fin de vie non seulement durant son enga-
gement professionnel, mais aussi dans le 
privé. C’est un aspect de son travail qui 
ne la rebute pas et qui est important pour  
elle. Lorsqu’elle prenait le travail au matin, 
elle entendait souvent les veilleuses se 
plaindre de soirées et nuits agitées. Mais 
lorsqu’à son tour elle veille, elle prend 
conscience de l’importance d’écouter, de 
« cocoler » et de prolonger le temps passé 
au chevet des personnes dont elle a la res-
ponsabilité ; ce qui permet ensuite à ces 
personnes de dormir sereinement.

Alors qu’elle n’avait 18 ans, elle a accom-
pagné un jeune de son âge, gravement 
accidenté, passant quelques jours à l’hô-
pital. Cette prise de conscience qu’on peut 
mourir si jeune lui a permis, alors déjà, 
de comprendre qu’elle serait confrontée 
à cette facette de son travail durant toute 
la vie. 

Plusieurs témoignages de patients lui ont 
donné la chance d’accueillir la certitude 
que la mort n’est qu’un passage et qu’une 
autre vie nous attend après notre départ. 
Prisca se sent toujours comme un trem-
plin pour aller un bout de chemin avec 
la personne qui s’en va vers la mort. En 
parlant, en l’écoutant, en priant avec 
elle, Prisca laisse le temps à la personne 
de se confier et de s’en aller sereinement. 
A quelque part, le temps s’arrête lorsque 
l’on accompagne une personne en fin de 
vie terrestre.

Il est regrettable que durant la journée, les 
soignants soient trop occupés pour rester 
au chevet du patient. Tout est minuté ! 
Heureusement, pendant la nuit, le rythme 
change et c’est pour cela que Prisca appré-
ciait tellement de veiller en laissant l’hor-
loge et la paperasse de côté.  

Les accompagnements de personnes en fin 
de vie éclairent la foi de Prisca, lui don-
nant la certitude que Dieu existe et que la 
mort n’est pas une fin. La vie est comme 
un pèlerinage : nous savons qu’à l’arrivée, 
nous serons accueillis par notre Père éter-
nel.

Prisca ne fait partie d’aucune association 
mais reste disponible pour aider dans 
notre unité pastorale en donnant un peu 
de son temps afin de soulager les familles,  
  026 436 27 00. 

Pour une demande d’accompagnement, 
vous pouvez contacter l ’Association 
« Vivre avec la mort »,   026 424 00 80.
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TEXTE ET PHOTO JEANNE D’ARC MUKANTABANA 
AVEC L’ÉQUIPE DES ACCOMPAGNATEURS

Cela fait un bout de temps que nous vous 
parlons du pèlerinage des servants de 
messe de notre UP à Rome. Nous avons 
sollicité votre participation au finance-
ment de ce voyage en vous proposant 
d’acheter à la sortie des messes : les bon-
nets, les œufs de Pâques et les tresses 
préparés par les servants. Nous vous 
remercions du fond du cœur de votre 
générosité. 
Le jour du départ approche. Nous par-
tirons samedi soir 21 octobre 2017.  
Dimanche 22, nous visiterons la ville 
d’Assise où saint François et sainte Claire, 
la patronne de notre unité pastorale, ont 

vécu. Le même jour nous poursuivrons 
notre voyage vers Rome, où nous pas-
serons cinq jours. Le retour est prévu 
samedi 27 octobre dans la journée. Par 
nos prières, nous serons en pensées avec 
vous et nous nous confions aux vôtres. Au 
retour, nous partagerons nos expériences 
grâce aux témoignages des servants. 
Nous profitons de cette occasion pour 
encourager tous les jeunes enfants qui 
souhaiteraient rejoindre les servants de 
messes à nous contacter. Ceux qui pré-
parent leur première communion enri-
chiront ainsi leur cheminement vers le 
sacrement de l’eucharistie. 

Souper de soutien

PAR L'ÉQUIPE PASTORALE SAINTE-CLAIRE

Jeanne d’Arc Mukantabana est engagée 
dans notre Unité pastorale Sainte-Claire 
depuis plus de dix ans. Pour vivre un 
temps de formation et de ressourcement, 
elle a choisi de retourner en 2018 dans son 
pays natal, le Rwanda, sur une période de 
quatre mois (6 janvier-6 mai). Elle va tra-
vailler avec les Communautés ecclésiales 
de base dans le diocèse de Butare sur un 
projet nommé « Vivre la réconciliation 
dans une Communauté ecclésiale de base 
(Umuryango-remezo) ». Elle collaborera 
avec les grands séminaristes de Butare et 

les étudiants de l’Uni-
versité catholique du 
Rwanda (faculté de 
catéchèse et pastorale 
générale). Pour mener 
à bien ce projet, nous nous permettons 
de faire appel à votre générosité en vous 
invitant à un repas de soutien, préparé 
par Jeanne d’Arc et ses amies, vendredi  
24 novembre 2017 à 19h à la grande salle 
de Marly Cité. Prix du repas : enfants :  
gratuit jusqu’à 8 ans, jeunes (8-15ans) :  
Fr. 15.–, adulte : Fr. 40.–.

Jeanne d’Arc

Rencontre annuelle du lundi de Pentecôte, 2017.

Agenda

PAR LUCETTE SAHLI

Messe des jeunes à Ste-Thérèse
Dimanches soir 29 octobre et  
26 novembre 2017, à 18h30  
à l’église Ste-Thérèse à Fribourg.  
Répétition des chants dès 18h.  
Bienvenue à tous. 

Nuit des lumières
Samedi 25 novembre dans les  
rues de Fribourg.  
16h-18h : ateliers pour jeunes  
et familles avec pique-nique 
canadien. Boisson offertes.  
18h : Marche aux flambeaux.  
19h : Célébration.  
20h15 : verre de l’amitié.  
Infos complémentaires suivront 
dans les feuilles dominicales.

Veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat pastoral de Marly,  026 436 27 00 ou par 
e-mail : secretariat.marly@paroisse.ch ou jeanne.darc@paroisse.ch jusqu’ au vendredi 
17 novembre 2017.
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UNE JOURNÉE AVEC…
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PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTOS : V. BENZ

Il est 9h, les portes de l’Accueil Sainte-Eli-
sabeth s’ouvrent. Olivier Messer me reçoit. 
Pendant que l’équipe de bénévoles met en 
route les machines à café, il me fait visiter 
les lieux. Un grand corridor dessert deux 
salles séparées par une paroi mobile et le 
bureau d’Olivier Messer et des bénévoles. 
Au fond couloir se trouvent la cuisine avec 
les machines à café (outil pastoral indis-
pensable de l’accueil) et des toilettes. 
Sis dans les locaux du couvent de la Visi-
tation, ce lieu d’accueil, d’écoute et d’aide 
a été créé en 2014. En ville de Fribourg, 
les gens avaient l’habitude d’aller son-
ner aux portes des cures et des couvents 
pour demander de l’aide. La diminution 
du nombre de religieux et religieuses et la 
création des unités pastorales ont incité les 
paroisses du décanat de Fribourg à réflé-
chir à un lieu d’accueil.
« C’est un lieu d’écoute et de partage. 
Toute personne y est la bienvenue, quels 
que sont sa confession religieuse, son 
origine, son sexe ou sa situation de vie », 
explique Olivier Messer, son responsable.

Ecoute et échange
A peine ai-je fini le tour du propriétaire 
que des personnes sonnent déjà à la porte. 
Un bénévole les accueille, les invite à  
s’asseoir et leur offre une boisson chaude. 
Il parle avec eux, l’ambiance est chaleu-
reuse. Il a l’air de les connaître. « Ce sont 
des habitués », me glisse-t-il à l’oreille. 
Les premiers arrivants sont généralement 
les gens qui sont à la rue et ceux qui dor-
ment à La Tuile (accueil de nuit). Puis ce 
sont les requérants, principalement des 
Erythréens et des Roumains.
Certaines personnes viennent simplement 
à l’Accueil Sainte-Elisabeth pour trouver 
un point de chute, un endroit où rester et 
se rencontrer. Les gens se confient, parlent 
de leur situation, certains demandent de 
l’aide. Face à la multinationalité des per-
sonnes accueillies, les bénévoles doivent 
être polyglottes. 
L’accueil propose également des activités 
spirituelles (partage d’Evangile, célébra-

tion des temps forts de l’année liturgique, 
etc.) ou ludiques (films, jeux de société, 
randonnées, loto, fabrication de croix, 
etc.). 

Discerner les besoins
« Toute demande d’aide fait l’objet d’un 
discernement », précise Olivier Messer. 
« Je réalise toujours le premier entretien. 
Nous distribuons des bons repas et des 
nuitées. Selon les situations, j’établis un 
rapport pour un soutien aux conférences 
Saint-Vincent-de-Paul ou je les oriente 
vers d’autres institutions sociales. » Oli-
vier Messer signale que tout un réseau a 
été tissé avec les institutions sociales de la 
ville et du canton, car, insiste-t-il, l’accueil 
n’est pas un service social, c’est d’abord un 
lieu d’Eglise. « Il est important de garder 
notre couleur sans faire de prosélytisme. » 
La matinée se poursuit à l’accueil au gré 
des gens qui y viennent. « Nous recevons 
environ 180 personnes par semaine et 
nous pouvons avoir jusqu’à 60 visites sur 
une journée. »
Olivier Messer avoue n’avoir jamais eu 
de problèmes de violence. « C’est un lieu 
qui se veut apaisant, où l’on peut souffler. 
Nous avons un rôle pacificateur par rap-
port à d’autres services sociaux. »
Une vingtaine de bénévoles aident le res-
ponsable de l’accueil. Ils viennent pour une 
tranche horaire de 3 heures au minimum, 
plus les extras (réunions d’équipe, journée 
de formation). Tous les bénévoles signent 
la charte de bénévolat mise sur pied par le 
Réseau Solidarités de l’Eglise catholique du 
canton de Fribourg.
Olivier Messer a toujours senti que 
son engagement devait se faire dans le 
domaine de la diaconie. « Sœur Emma-
nuel m’a inspiré dans l’aide aux plus 
démunis. A l’Accueil Sainte-Elisabeth, j’ai 
l’impression de vivre l’Evangile tel que je 
le comprends. »
Lorsque je quitte l’accueil, un groupe 
d’Erythréens joue aux dames. Je les salue, 
ils me sourient.

Le long de la rue de Morat à Fribourg, entre le couvent  
des Cordeliers et celui des Capucins, il y a le monastère  
de la Visitation. Peu avant la porte de l’église des  
Visitandines, vous verrez une enseigne avec l’inscription : 
Accueil Sainte-Elisabeth.

Biographie
Olivier Messer est Fribourgeois. Il a 
d’abord travaillé dans des commerces 
d’articles de sport, puis il est devenu 
coach sportif dans un fitness avant de 
répondre à l’appel à se mettre au service 
des plus pauvres et de faire l’Institut 
romand de formation aux ministères 
(IFM). Après son diplôme à l’IFM, Olivier 
a œuvré cinq ans en Valais au service de 
l’Eglise, notamment dans la pastorale 
de la santé, la catéchèse, la préparation 
aux sacrements, les conseils de commu-
nauté et comme aumônier de prison. 
En 2014, de retour dans son canton 
d’origine, il est responsable de l’Accueil 
Sainte-Elisabeth et aumônier de prison. 

L’Accueil Sainte-Elisabeth 
C’est un lieu gratuit d’accueil, d’écoute 
et d’aide pour toutes personnes. 
Il est ouvert lundi, mardi, mercredi et 
ven dredi de 9h à 12h et jeudi de 14h 
à 16h.
Plus d’informations sur : https://
accueil-sainte-elisabeth.jimdo.com/
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le plus sensible de la vie de chaque être. Pour le chrétien, 
ce devrait être une étape sereine, vécue dans la foi  
et l’accompagnement de l’Eglise. Mais dans une société 
davantage imprégnée de choix individualistes, et avec un 
vent favorable pour le suicide assisté, le sujet se complexifie. 
Petit vade-mecum de questions qui taraudent les esprits 
et auxquelles l’Eglise doit répondre. 

La pastorale de la santé devrait être une priorité pour l’Eglise.

1 « Nouvelliste », 25.2.2016
2 « Vous me coucherez nu  
 sur la terre nue », Albin Michel, 2015

Accompagner : un devoir pour l’Eglise.

PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : CIRIC

Résumons ce que l’Eglise dit aujourd’hui 
sur ce thème si délicat de la fin de vie.

➤ Suicide assisté : 
 c’est non
L’Eglise dit clairement son opposition au 
suicide assisté (lire la rubrique « Bible » de 
l’abbé Amherdt en page IV). Le pape l’a  
dit aussi : on ne tue pas la vie ! On doit 
accompagner la fin de vie (lire l’article 
« Theo » de l’abbé Schelling en page IV) : 
« Je ne peux pas concevoir le suicide 
assisté », disait Mgr Jean-Marie Lovey en 
réponse à une religieuse valaisanne qui 
prône publiquement le contraire. « L’Eglise 
prend fait et cause pour la vie avec le res-
pect et la dignité totale de l’être humain 
quel que soit son état. En contribuant à 
banaliser la mort et le suicide des per-
sonnes, on donne un signal contraire », 
explique l’évêque du diocèse de Sion 1. 
« Le suicide assisté est un acte gravement 
contraire à la loi divine. C’est un homicide 
contre soi-même », lâche l’abbé Jean-Mi-
chel Moix, vicaire à Champéry. Une voix 
discordante existe, celle d’un prêtre belge, 
l’abbé Gabriel Ringlet, qui s’exprime régu-
lièrement en Suisse romande. Il a publié 
un livre sur le sujet 2. 

La Conférence des évêques suisses (CES) 
a mandaté sa commission d’éthique pour 
travailler à la rédaction de directives que 

les évêques devraient étudier durant leur 
session d’automne. Le nouveau président 
de cette commission, François-Xavier 
Putallaz, a accepté de s’exprimer à titre 
personnel. Pour ce professeur de philo-
sophie à l’Université de Fribourg, « c’est 
inacceptable, car un suicide est toujours 
un drame. Le fait qu’il intervienne avec 
Exit n’y change rien. « C’est une violence 
contre soi-même, contre Dieu, et surtout 
contre les autres », ajoute-t-il. « La vie 
est un don qu’il ne nous appartient pas 
de supprimer », corrobore l’abbé Pierre-
Yves Maillard, vicaire général du dio-
cèse de Sion. Il y voit un enjeu de société. 
« Chaque personne, quel que soit son âge 
ou son état, doit se sentir utile, valorisée. 
Jusqu’à la fin », ajoute l’abbé Maillard. 

➤ Soins palliatifs : 
 c’est oui
Si l’Eglise condamne le suicide assisté, 
elle dit oui aux soins palliatifs. « Car ce 
n’est pas supprimer la vie. C’est soulager 
la souffrance pour permettre de consentir 
à la mort. C’est éthiquement tout diffé-
rent », explique François-Xavier Putallaz. 
L’évêque de Sion estime aussi que « ce n’est 
pas la même chose de donner une subs-
tance à quelqu’un pour apaiser ses souf-
frances ou lui donner une boisson létale 
qui entraînera la mort. Le but de la séda-
tion est de maîtriser la douleur et la souf-
france, pas de donner la mort. » 1

Le but des soins palliatifs étant d’éviter 
la souffrance physique, encore faut-il que 
l’accompagnement de la personne souf-
frante ou en fin de vie soit de qualité. C’est 
là que se situe le véritable enjeu.

Lorsqu’une personne entre dans un EMS, 
c’est pour y vivre la dernière étape de sa 
vie. « C’est notre mission de lui offrir un 
accompagnement global qui soit rempli 
de compétences », dit Philippe Genoud, 
directeur de la Maison Saint-Sylve, à Vex. 
« Nous avons  sensibilisé tous nos collabo-
rateurs à cette mission. Pour qu’ils com-
prennent que c’est aussi une humanité qui 

vient à eux. Et qu’il importe de donner 
sens à ce qu’ils font », explique-t-il. 

« Notre rôle est d’offrir la meilleure alter-
native au suicide assisté, donc un accom-
pagnement de qualité, y compris au moyen 
des soins palliatifs. Nous arrivons à de 
bons plans de soins. Tout le personnel a 
été sensibilisé et formé à cet accompagne-
ment de fin de vie qui implique évidem-
ment des soins médicaux, mais aussi une 
démarche empathique, une écoute active, 
une démarche altruiste », commente le 
directeur de Saint-Sylve. Une question 
s’impose : tous les EMS garantissent-ils en 
termes de compétences cet accompagne-
ment de qualité ? D’où l’importance de la 
formation. « Toute l’équipe de la pastorale 
de la santé va suivre une formation sur 
ce thème », annonce François Vallat, res-
ponsable de la pastorale de la santé pour 
l’Eglise fribourgeoise. 

➤ Accompagner avec Exit : 
 c’est oui
L’Eglise doit-elle accompagner une per-
sonne qui a recours à Exit ? « L’Eglise doit 
accompagner toute personne en fin de 
vie. C’est un geste d’amour, d’infinie ten-
dresse. Donc le prêtre ou l’agent pastoral 
doit accompagner, et même jusqu’au bout, 
jusqu’à la frontière s’il en a la force. Mais 
il doit être d’une intransigeance absolue 
par rapport à l’acte », explique le profes-
seur Putallaz. « Je dirais à la personne : 
comme chrétien, je ne peux pas approuver 
votre geste. Mais, si vous le souhaitez, je 
reste disponible pour continuer d’échan-
ger avec vous, pour vous accompagner », 
explique Bernadette Lopez, aumônière 
à l’Hôpital de Morges. « Bien sûr qu’il 
faut accompagner. Mais c’est au choix 
du prêtre ou de l’agent pastoral de savoir 
jusqu’où il peut aller », estime l’abbé Pascal 
Desthieux, vicaire épiscopal pour le can-
ton de Genève.

➤ Célébration : c’est oui
Tout catholique qui décède a droit à une 
cérémonie funèbre. Y compris les per-
sonnes qui se suicident. Donc aussi celles 
qui recourent à Exit. Les avis sont quasi 
unanimes : le prêtre doit accepter. Les 
exceptions sont rares. « Comment il par-
lera du départ de la personne durant son 
homélie lui appartient : c’est à lui de sentir 
comment dire les choses au mieux », selon 
l’abbé Pascal Desthieux. « Il faut dire la 
vérité, ne rien cacher », estime le profes-
seur Putallaz. 

➤ Onction des malades : 
 c’est selon…
Tout catholique malade ou dont la fin 
de vie approche peut recevoir l’onction 
des malades. Le prêtre peut-il  donner 
ce sacrement à une personne qui recourt 
à Exit ? « En principe, si la personne a la 
ferme intention de mettre fin à ses jours, 
je dis non, car l’onction des malades est 
un sacrement de la vie, de la guérison. 
On ne peut pas en même temps deman-
der l’aide de Dieu pour vivre et vouloir 
se donner la mort », estime l’abbé Pierre-
Yves Maillard, qui précise toutefois qu’il 
peut en aller autrement pour une per-
sonne inscrite à Exit et qui demanderait le  
sacrement sans lien immédiat avec le 
passage à l’acte, et que le discernement 
est parfois délicat. « Je ne peux pas don-
ner l’absolution à une personne qui n’a 
pas de repentir pour ses péchés ou pour 
l’intention qu’elle a de recourir à Exit. Et 
je ne peux conférer l’onction des malades 
puisque ce sacrement procure aussi le 
pardon des péchés. », dit quant à lui l’abbé 
Jean-Michel Moix. 

« Il faut introduire là la notion de tempo-
ralité et bien distinguer toutes les situa-
tions. Notamment le moment où le 
sacrement est demandé », commente le 
professeur Putallaz. Pour l’abbé Vincent 
Lafargue, curé d’Evolène, « on ne sait 
jamais si la personne ne va pas changer 
d’avis et renoncer au dernier moment. Je 
peux dire à une personne qui va partir 
avec Exit : je vous donne l’onction pour 
que Dieu change votre cœur », dit-il joli-
ment. 

L’abbé Pascal Desthieux ne souhaite pas 
qu’il y ait une directive sur ce point car 
« je ne peux pas exclure de donner le sacre-
ment. Tout dépend du cheminement de 
cette personne et du moment où elle mani-
feste ce désir ». « Il faut distinguer chaque 
cas. Laisser la liberté à la conscience du 
prêtre », conclut Cathy Espy-Ruf.

Exit recrute fort
La présence d’Exit n’est pas nouvelle. 
Cette organisation nationale – la plus 
active en Suisse romande – affiche 
125 000 adhérents, dont 24 225 en 
Suisse romande. Elle a donné la potion 
létale à 216 personnes en 2016 en 
Romandie. « Cessons de faire grand cas 
de quelques cas ! » dit Cathy Espy-Ruf, 
responsable de la pastorale de la santé 
pour l’Eglise catholique de Genève.  
A la veille de l’été, un courant aléma-
nique s’est manifesté au sein d’Exit 
visant à  élargir ses critères d’inter-
vention. Aujourd’hui, il faut souffrir d’un 
mal incurable ou de « polypathologies 
invalidantes liées à l’âge ». Demain, 
il suffira peut-être simplement d’avoir 
sa capacité de discernement pour le 
demander. Court-on au dérapage 
incontrôlé ? 

Un beau témoignage d’un patient en fin de vie.

Accompagner, c’est d’abord savoir écouter.
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le plus sensible de la vie de chaque être. Pour le chrétien, 
ce devrait être une étape sereine, vécue dans la foi  
et l’accompagnement de l’Eglise. Mais dans une société 
davantage imprégnée de choix individualistes, et avec un 
vent favorable pour le suicide assisté, le sujet se complexifie. 
Petit vade-mecum de questions qui taraudent les esprits 
et auxquelles l’Eglise doit répondre. 

La pastorale de la santé devrait être une priorité pour l’Eglise.

1 « Nouvelliste », 25.2.2016
2 « Vous me coucherez nu  
 sur la terre nue », Albin Michel, 2015

Accompagner : un devoir pour l’Eglise.

PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : CIRIC

Résumons ce que l’Eglise dit aujourd’hui 
sur ce thème si délicat de la fin de vie.

➤ Suicide assisté : 
 c’est non
L’Eglise dit clairement son opposition au 
suicide assisté (lire la rubrique « Bible » de 
l’abbé Amherdt en page IV). Le pape l’a  
dit aussi : on ne tue pas la vie ! On doit 
accompagner la fin de vie (lire l’article 
« Theo » de l’abbé Schelling en page IV) : 
« Je ne peux pas concevoir le suicide 
assisté », disait Mgr Jean-Marie Lovey en 
réponse à une religieuse valaisanne qui 
prône publiquement le contraire. « L’Eglise 
prend fait et cause pour la vie avec le res-
pect et la dignité totale de l’être humain 
quel que soit son état. En contribuant à 
banaliser la mort et le suicide des per-
sonnes, on donne un signal contraire », 
explique l’évêque du diocèse de Sion 1. 
« Le suicide assisté est un acte gravement 
contraire à la loi divine. C’est un homicide 
contre soi-même », lâche l’abbé Jean-Mi-
chel Moix, vicaire à Champéry. Une voix 
discordante existe, celle d’un prêtre belge, 
l’abbé Gabriel Ringlet, qui s’exprime régu-
lièrement en Suisse romande. Il a publié 
un livre sur le sujet 2. 

La Conférence des évêques suisses (CES) 
a mandaté sa commission d’éthique pour 
travailler à la rédaction de directives que 

les évêques devraient étudier durant leur 
session d’automne. Le nouveau président 
de cette commission, François-Xavier 
Putallaz, a accepté de s’exprimer à titre 
personnel. Pour ce professeur de philo-
sophie à l’Université de Fribourg, « c’est 
inacceptable, car un suicide est toujours 
un drame. Le fait qu’il intervienne avec 
Exit n’y change rien. « C’est une violence 
contre soi-même, contre Dieu, et surtout 
contre les autres », ajoute-t-il. « La vie 
est un don qu’il ne nous appartient pas 
de supprimer », corrobore l’abbé Pierre-
Yves Maillard, vicaire général du dio-
cèse de Sion. Il y voit un enjeu de société. 
« Chaque personne, quel que soit son âge 
ou son état, doit se sentir utile, valorisée. 
Jusqu’à la fin », ajoute l’abbé Maillard. 

➤ Soins palliatifs : 
 c’est oui
Si l’Eglise condamne le suicide assisté, 
elle dit oui aux soins palliatifs. « Car ce 
n’est pas supprimer la vie. C’est soulager 
la souffrance pour permettre de consentir 
à la mort. C’est éthiquement tout diffé-
rent », explique François-Xavier Putallaz. 
L’évêque de Sion estime aussi que « ce n’est 
pas la même chose de donner une subs-
tance à quelqu’un pour apaiser ses souf-
frances ou lui donner une boisson létale 
qui entraînera la mort. Le but de la séda-
tion est de maîtriser la douleur et la souf-
france, pas de donner la mort. » 1

Le but des soins palliatifs étant d’éviter 
la souffrance physique, encore faut-il que 
l’accompagnement de la personne souf-
frante ou en fin de vie soit de qualité. C’est 
là que se situe le véritable enjeu.

Lorsqu’une personne entre dans un EMS, 
c’est pour y vivre la dernière étape de sa 
vie. « C’est notre mission de lui offrir un 
accompagnement global qui soit rempli 
de compétences », dit Philippe Genoud, 
directeur de la Maison Saint-Sylve, à Vex. 
« Nous avons  sensibilisé tous nos collabo-
rateurs à cette mission. Pour qu’ils com-
prennent que c’est aussi une humanité qui 

vient à eux. Et qu’il importe de donner 
sens à ce qu’ils font », explique-t-il. 

« Notre rôle est d’offrir la meilleure alter-
native au suicide assisté, donc un accom-
pagnement de qualité, y compris au moyen 
des soins palliatifs. Nous arrivons à de 
bons plans de soins. Tout le personnel a 
été sensibilisé et formé à cet accompagne-
ment de fin de vie qui implique évidem-
ment des soins médicaux, mais aussi une 
démarche empathique, une écoute active, 
une démarche altruiste », commente le 
directeur de Saint-Sylve. Une question 
s’impose : tous les EMS garantissent-ils en 
termes de compétences cet accompagne-
ment de qualité ? D’où l’importance de la 
formation. « Toute l’équipe de la pastorale 
de la santé va suivre une formation sur 
ce thème », annonce François Vallat, res-
ponsable de la pastorale de la santé pour 
l’Eglise fribourgeoise. 

➤ Accompagner avec Exit : 
 c’est oui
L’Eglise doit-elle accompagner une per-
sonne qui a recours à Exit ? « L’Eglise doit 
accompagner toute personne en fin de 
vie. C’est un geste d’amour, d’infinie ten-
dresse. Donc le prêtre ou l’agent pastoral 
doit accompagner, et même jusqu’au bout, 
jusqu’à la frontière s’il en a la force. Mais 
il doit être d’une intransigeance absolue 
par rapport à l’acte », explique le profes-
seur Putallaz. « Je dirais à la personne : 
comme chrétien, je ne peux pas approuver 
votre geste. Mais, si vous le souhaitez, je 
reste disponible pour continuer d’échan-
ger avec vous, pour vous accompagner », 
explique Bernadette Lopez, aumônière 
à l’Hôpital de Morges. « Bien sûr qu’il 
faut accompagner. Mais c’est au choix 
du prêtre ou de l’agent pastoral de savoir 
jusqu’où il peut aller », estime l’abbé Pascal 
Desthieux, vicaire épiscopal pour le can-
ton de Genève.

➤ Célébration : c’est oui
Tout catholique qui décède a droit à une 
cérémonie funèbre. Y compris les per-
sonnes qui se suicident. Donc aussi celles 
qui recourent à Exit. Les avis sont quasi 
unanimes : le prêtre doit accepter. Les 
exceptions sont rares. « Comment il par-
lera du départ de la personne durant son 
homélie lui appartient : c’est à lui de sentir 
comment dire les choses au mieux », selon 
l’abbé Pascal Desthieux. « Il faut dire la 
vérité, ne rien cacher », estime le profes-
seur Putallaz. 

➤ Onction des malades : 
 c’est selon…
Tout catholique malade ou dont la fin 
de vie approche peut recevoir l’onction 
des malades. Le prêtre peut-il  donner 
ce sacrement à une personne qui recourt 
à Exit ? « En principe, si la personne a la 
ferme intention de mettre fin à ses jours, 
je dis non, car l’onction des malades est 
un sacrement de la vie, de la guérison. 
On ne peut pas en même temps deman-
der l’aide de Dieu pour vivre et vouloir 
se donner la mort », estime l’abbé Pierre-
Yves Maillard, qui précise toutefois qu’il 
peut en aller autrement pour une per-
sonne inscrite à Exit et qui demanderait le  
sacrement sans lien immédiat avec le 
passage à l’acte, et que le discernement 
est parfois délicat. « Je ne peux pas don-
ner l’absolution à une personne qui n’a 
pas de repentir pour ses péchés ou pour 
l’intention qu’elle a de recourir à Exit. Et 
je ne peux conférer l’onction des malades 
puisque ce sacrement procure aussi le 
pardon des péchés. », dit quant à lui l’abbé 
Jean-Michel Moix. 

« Il faut introduire là la notion de tempo-
ralité et bien distinguer toutes les situa-
tions. Notamment le moment où le 
sacrement est demandé », commente le 
professeur Putallaz. Pour l’abbé Vincent 
Lafargue, curé d’Evolène, « on ne sait 
jamais si la personne ne va pas changer 
d’avis et renoncer au dernier moment. Je 
peux dire à une personne qui va partir 
avec Exit : je vous donne l’onction pour 
que Dieu change votre cœur », dit-il joli-
ment. 

L’abbé Pascal Desthieux ne souhaite pas 
qu’il y ait une directive sur ce point car 
« je ne peux pas exclure de donner le sacre-
ment. Tout dépend du cheminement de 
cette personne et du moment où elle mani-
feste ce désir ». « Il faut distinguer chaque 
cas. Laisser la liberté à la conscience du 
prêtre », conclut Cathy Espy-Ruf.

Exit recrute fort
La présence d’Exit n’est pas nouvelle. 
Cette organisation nationale – la plus 
active en Suisse romande – affiche 
125 000 adhérents, dont 24 225 en 
Suisse romande. Elle a donné la potion 
létale à 216 personnes en 2016 en 
Romandie. « Cessons de faire grand cas 
de quelques cas ! » dit Cathy Espy-Ruf, 
responsable de la pastorale de la santé 
pour l’Eglise catholique de Genève.  
A la veille de l’été, un courant aléma-
nique s’est manifesté au sein d’Exit 
visant à  élargir ses critères d’inter-
vention. Aujourd’hui, il faut souffrir d’un 
mal incurable ou de « polypathologies 
invalidantes liées à l’âge ». Demain, 
il suffira peut-être simplement d’avoir 
sa capacité de discernement pour le 
demander. Court-on au dérapage 
incontrôlé ? 

Un beau témoignage d’un patient en fin de vie.

Accompagner, c’est d’abord savoir écouter.

 7UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE



8 UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE

LE POINT DE VUE HISTORIQUE
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PAR OLIVIER RODUIT
INFOGRAPHIE : RÉGINE BINDÉ
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CE QU’EN DIT LA BIBLE
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : CIRIC

« Dans la vie comme dans la mort, nous 
appartenons au Seigneur » (Romains 
14, 8b). Ces paroles fortes de l’Epître 
aux Romains, placées dans le contexte 
de l’exhortation de Paul en faveur de la 
charité envers les personnes « faibles » et 
vulnérables, expliquent pourquoi l’Eglise 
catholique continue de privilégier les 
soins palliatifs face à l’accompagnement 
au suicide et à l’euthanasie. Il faut bien 
sûr tout faire pour atténuer ou évacuer 
la souffrance, y compris si cela peut hâter 
quelque peu la fin de l’existence. Mais 
il convient de nous en remettre « natu-
rellement », sans aucun « acharnement 
disproportionné », à la volonté de Dieu, 
qui donne et accueille la vie. « En effet, 
nul d’entre nous ne vit pour soi-même, 
comme nul ne meurt pour soi-même.  
Si nous vivons, nous vivons pour le Sei-
gneur, et si nous mourons, nous mourons 
pour le Seigneur », affirme Paul dans la 
plus grande de ses lettres (Romains 14, 
7-8a).

Pour l’apôtre des nations, cela signifie que 
notre vie ne nous appartient pas : nous 

sommes appelés à respecter infiniment 
la dignité de l’ensemble de nos frères et 
sœurs fragiles, notamment les personnes 
mourantes, atteintes de différentes patho-
logies handicapantes ou marquées par 
le grand âge. Qui sommes-nous pour 
perdre toute considération à l’égard de 
notre prochain malade, et décréter que 
son existence n’a plus de sens ? Souvent la 
demande de suicide assisté ou d’euthana-
sie provient du regard qui est porté par les 
proches. Et lorsque la personne « fatiguée 
de la vie » est entourée d’amour, précise le 
personnel soignant engagé dans les unités 
de soins palliatifs, voilà que cette requête 
tombe la plupart du temps. 

« Car le Christ est mort et revenu à la 
vie pour être le Seigneur des morts et 
des vivants. Mais toi, pourquoi juger 
ton frère ? Et toi, pourquoi mépriser ton 
frère ? », ajoute Paul. Cela vaut à la fois 
pour le respect de la dignité de chaque 
être, comme d’ailleurs pour le non-juge-
ment envers ceux qui décident d’en finir 
avec leur vie. Qui sommes-nous pour 
nous permettre de juger quiconque ?

Savoir entourer d’amour les « fatigués de la vie ».
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Amélie et Philippe, pouvez-vous vous 
présenter brièvement ?
Philippe et moi sommes mariés depuis 25 
ans. Nous avons trois enfants de 24, 22 et 
20 ans. Philippe est ingénieur, je suis infir-
mière. Il y a un an, Philippe a eu un cancer 
du pancréas de type très rare, découvert 
après de longs mois d’intenses douleurs au 
dos mal diagnostiquées.

Comment avez-vous vécu cette épreuve ?
Amélie : Un passage biblique du livre de 
l’Ecclésiastique 1 nous a beaucoup aidés. 
Cette Parole, qui parle de médecine et de 
maladie, invite tout à la fois à s’en remettre 
au médecin et au Seigneur. Elle appelle 
aussi à l’espérance et à la conversion. Nous 
l’avons prise au sérieux, nous demandant 
ce que nous étions appelés à changer dans 
notre vie. 
En raison de complications postopé-
ratoires, Philippe est resté hospitalisé 
presque trois mois. J’ai été vraiment por-
tée par l’amour de mon mari qui m’atten-
dait avec le sourire aux heures des visites, 
par la gentillesse du personnel soignant, 
et par toutes les marques d’attention et les 
prières de notre entourage. 

Philippe : Outre les soins médicaux prodi-
gués et le soutien de mes proches, je vou-
drais relever un événement particulier. 
Dans un moment de très grande détresse, 
alors que je priais, j’ai expérimenté une 
profonde intimité avec le Seigneur qui 
m’a, en quelque sorte, fait ressentir les pré-
misses de que l’on vivra dans l’éternité : 
un état de grande sérénité, sans préoccu-
pation pour le passé ou pour l’avenir. Juste 
la plénitude de l’éternel présent. Cette 
expérience m’aide encore aujourd’hui à 
me centrer sur l’essentiel, à mieux com-
prendre que le but ultime de la vie est la 
Résurrection et la vie éternelle.

Un conseil pour nos lecteurs ?
Amélie : Je comprends mieux, aujourd’hui 
l’appel à la prière pour les malades et aussi 
l’importance de tous ces petits messages 
d’amitié qui font tant de bien. 
Philippe : Lorsque nous traversons des 
épreuves qui ne sont pas à taille humaine, 
la meilleure chose à faire est de nous en 
remettre avec confiance entre les mains 
du Seigneur.

Philippe, mari d’Amélie et père de trois enfants, a été 
gravement malade. Ils ont traversé cette rude épreuve en 
s’appuyant sur le Seigneur et sur les autres. Témoignage.

PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND GEORGES 
PHOTO : LDD

1 Ecclésiastique 38, 1-14
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PAR PASCAL BOVET 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER 

Il y a longtemps que cette source coule, 
moins prestigieuse que celle de Lourdes. 
Peut-être nous fait-elle remonter au temps 
des druides ?

Elle en a vu, des communautés religieuses 
s’établir sur ce promontoire ! Hommes  
ou femmes, abbesses et prieurs se suc-
cédant, sans rester longtemps. Prémon-
trés de saint Norbert, Jésuites de saint 
Ignace et autres ont construit son histoire 
au cours des neuf derniers siècles. La  
chapelle visible aujourd’hui n’est qu’un 
produit du XVIIe siècle. L’emplacement  
du monastère a été sagement repris sous 
l’enseigne de l’auberge-restaurant de la 
Croix d’Or.

Une tradition accordait à Notre-Dame de 
Posat la vertu de soigner les yeux. Est-ce 
au moment de la disparition de l’ancienne 
construction que l’effet miraculeux s’est 
porté sur la source ? Toujours est-il que, 
sur votre passage en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, vous trouvez 
cette modeste fontaine, curative pour les 
yeux, rafraîchissante pour le corps et bien-
faisante pour l’esprit.

Patrimoine encore, le bienheureux qui 
est issu de ce village :  Apollinaire Morel, 
prêtre capucin, victime du mouvement 
révolutionnaire à Paris en 1792. Lui qui 
était parti se former en vue d’une mission 
en Syrie…

La fontaine de la chapelle de Posat dans le Gibloux fribourgeois.
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Valises-prières

TEXTE ET PHOTO PAR LUCETTE SAHLI

Depuis cet automne, trois valises-prières circulent dans notre 
unité pastorale de famille en famille. Elles permettent à ceux 
qui l’accueillent pour une semaine, de vivre chaque jour un 
moment de prière et de prendre conscience que chacun est 
aimé et appelé par Dieu. Pour la recevoir, vous pouvez vous 
inscrire ou en téléphonant au secrétariat pastoral de Marly,  
  026 436 27 00.

De bons outils pour nous aider à prier.

A l’écoute de la Parole de Dieu

PAR LUCETTE SAHLI

« Ô mort, où est ta victoire ? » est le titre donné au temps de formation que 
propose Barbara Francey pour toutes les personnes qui souhaitent puiser 
dans les Ecritures une inspiration et un élan pour leur vie de baptisés. 

Dates : jeudis 30 novembre et 7 décembre, de 14h à 16h.

Lieu : Boulevard de Pérolles 38 à Fribourg (bâtiment du Vicariat épiscopal, 
anciennement l’Imprimerie Saint-Paul).

Contact et inscription (ouvert à tous) : AFP, Barbara Francey,  
  026 426 34 81, barbara.francey@cath-fr.ch

L’Evangile à la maison

PAR LUCETTE SAHLI

La démarche L’Evangile à la maison 
a débuté en 2011. Pour 2017-2018, les 
groupes parcourront et commenteront 
sur les épîtres de saint Paul aux Galates, 
aux Philippiens et à Philémon. Le lance-
ment de la lecture dans l’unité pastorale 
sera annoncé à l’ambon et dans les feuilles 
dominicales. Si vous souhaitez rejoindre 
un groupe, merci d’appeler le secrétariat 
pastoral de Marly,   026 436 27 00, qui 
vous guidera vers l’un des responsables de 
groupe dans notre UP.

Changement  
au sein de l’équipe pastorale

PAR LUCETTE SAHLI
PHOTOS : ELIANE QUARTENOUD

Notre collègue assistant pasto-
ral Joël Bielmann a été appelé 
à s’engager dans la région de 
Bulle, en parallèle à son activité 
comme aumônier de prison à 
Bellechasse. Nous le remercions 
chaleureusement pour son enga-
gement dans notre UP.  

Pour reprendre une partie de 
son cahier des charges, le diacre 
Jean-Félix Dafflon, habitant de 
Marly et bien connu notamment 
à la Résidence des Epinettes et 
au Foyer Saint-Camille, a repris une partie de ses engagements 
depuis le 1er septembre. 

Jean-Félix est né le 19 mars 1952 
à Fribourg. Il est originaire de 
Fribourg et de la Tour-de-Trême. 
Il est marié avec Michèle depuis 
42 ans. Ensemble, ils ont fondé 
une famille de quatre enfants 
et ont deux petites-filles. Ils 
habitent Marly depuis 1984. 
Jean-Félix fut secrétaire comp-
table et technicien en radiolo-
gie, mais il a surtout travaillé 
comme délégué hospitalier pour 
plusieurs firmes ayant leur siège 
social en Suisse. Il y a terminé sa 

carrière comme chef de vente pour les hôpitaux et homes de la 
Suisse romande. Jean-Félix a été ordonné diacre le 29 septembre 
2001 à Marly. Sa vocation diaconale est survenue après sa conver-
sion durant l’été 1999. 
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VIE DES PAROISSES

Treyvaux / Essert

La démarche d’un baptisé 

Prière composée et dictée par Mado Quartenoud à Saint-Fran-
çois – soins palliatifs – le 28 juillet 2017

Te nommer Seigneur, balbutier ton nom, 
prononcer ton nom, invoquer ton nom,
c’est t’appeler, 
te chercher,
t’inviter… 
te désirer.
Crier ton nom, hurler ton nom,
c’est te questionner,
te supplier.
Murmurer ton nom,
c’est te reconnaître,
te contempler,
t’adorer.
Chanter ton nom,
c’est te fêter,
te féliciter,
t’acclamer.
Ecrire ton nom 
Pour ne pas l’oublier, pour la postérité.
Mais Seigneur, Toi le Très-Haut, le Tout-Puissant, l’Eternel…
quel nom faut-il te donner ?
Tu es venu, tu as parlé et tu as révélé le Père.
Te nommer, c’est dévoiler ton identité, 
c’est révéler le Père dans tout son amour !
Père !
Père ne nous laisse pas falsifier ton identité.
Ne nous laisse pas usurper ton identité.
Garde-nous dans Ta Vérité.

Ouvroir missionnaire

TEXTE ET PHOTO PAR CHANTAL SCIBOZ

C’est dans la convivialité, le partage, le jeu des aiguilles que la 
saison de l’ouvroir missionnaire 2016-2017 s’est achevée au début 
de l’été. Quelque couvertures, pulls pour enfants, culottes, paires 
de chaussettes, écharpes, bonnets ont pu ainsi être acheminés au 
Pakistan, chez Sœur Nathanaël et dans les missions des Sœurs 
de Brünisberg.
La nouvelle saison de tricot a débuté mercredi 13 septembre. 
Ainsi, chaque quinzaine, le mercredi, de 13h30 à 16h15, tous les 
talents de tricoteuses sont attendus. Si vous avez du temps libre à 
consacrer à cette activité, vous êtes les bienvenues.
D’autre part, si vous avez dans vos tiroirs de la laine et du coton 
à tricoter, nous sommes intéressées.
Pour des renseignements complémentaires, Denise Python se 
tient à votre disposition :   026 413 24 75.

MADEP

PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Une journée d'activité pour les enfants de l'école primaire aura 
lieu à la cure de Treyvaux le mercredi 18 octobre de 10h à 16h.
Les enfants concernés recevront des informations plus pré-
cises concernant l'inscription à cette journée durant le mois de  
septembre.

Fenêtres de l'Avent

PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Le mois de décembre 2017 verra une nouvelle édition des fenêtres 
de l'Avent.
Une famille, un quartier, un groupement du village décorent  
une fenêtre de leur habitation et reçoivent les autres habitants du 
village, devant leur maison, garage, grange  pour partager une 
boisson chaude et quelques friandises. Les fenêtres sont ensuite 
allumées au fur et à mesure de l’avancée dans le temps de l’Avent. 
Pour les personnes intéressées à ouvrir leurs portes, une annonce 
avec les coordonnées pour l’inscription sera diffusée dans le  
courant de l’automne dans l’Indicateur et dans le Messager.

Messe des Yodleurs

PHOTO : ÉRIC MASOTTI

Dimanche 15 octobre 2017, à 10h, l’église paroissiale accueillera 
les yodleurs du club Edelweiss de Fribourg. Ils animeront de leurs 
chants la célébration dominicale. Un apéritif sera servi après la 
messe en cas de beau temps. Bienvenue à tous !
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Le 19 ocobre 1957, Marie-Thérèse et Louis 
Piller se disaient « oui pour la vie » en 
l’église d’Ependes. 60 ans de mariage ! 
Ce témoignage d’amour et de fidélité a de 
quoi faire rêver.

Tous deux originaires des paroisses de 
notre UP, Marie-Thérèse et Louis ont  
toujours habité la même maison depuis 
leur mariage : l’ancienne forge d’Arconciel. 
Maréchal-ferrant habile, Louis a dû chan-
ger de profession lorsque la mécanisation 
a détrôné le cheval dans l’agriculture. Il 
s’est alors reconverti en technicien, tra-
vaillant à la Direction d’arrondissement 
des téléphones, au secteur des dépannages 
aériens. 

Aînée d’une nombreuse famille, Marie- 
Thérèse avait pris en charge très jeune 
la responsabilité des cadets à la suite du 
décès prématuré de leur maman. Dès 
le début de leur mariage, les époux ont 
poursuivi cette mission en accueillant un 
frère et une sœur de Marie-Thérèse dans 
leur foyer. A leur tour parents de quatre 
enfants, Marie-Thérèse et Louis ont joué 
un rôle important dans la vie villageoise. 
Louis a été secrétaire communal durant 20 
ans et secrétaire de la Banque Raiffeisen ; il 
a aussi fait partie du Conseil de paroisse. 
Fidèle chanteur au chœur mixte, il est 
titulaire de la médaille Bene merenti ; il en 
est devenu porte-drapeau depuis que des 

acouphènes perturbent son audition. C’est 
grâce à la tendre complicité de Marie-Thé-
rèse que tous ces engagements ont été pos-
sibles. Leur foyer a toujours été ouvert et 
accueillant pour leurs enfants, leurs huit 
petits-enfants et leur arrière-petit-fils. 
Ce souci du relationnel se traduit aussi 
dans les liens forts tissés en Bourgogne 
avec deux familles d’Arconcey, le village 
jumeau d’Arconciel.

Interrogés sur leur secret pour réus-
sir aussi bien une vie de couple qu’un 
foyer solide, Marie-Thérèse et Louis 
nous laissent quelques mots clés : se faire 

confiance, y mettre chacun du sien, culti-
ver la richesse des liens familiaux dans 
une attitude d’ouverture. 

Nous souhaitons aux heureux jubilaires 
de nombreuses années d’amour partagé.

VIE DES PAROISSES

Arconciel

Date à réserver
Le concert de l’Avent aura lieu 
cette année dimanche 10 décembre 
à 17h. Réservez cette date !

Tricot,  
couture et crochet
TEXTE ET PHOTO  
PAR MARIE-CLAIRE PYTHON

Une immense gerbe colorée de chemi-
settes, robes, bermudas, pulls, bonnets 
et couvertures a été envoyée cette année 
à des dispensaires du Sahel au sud du 
Sahara, ainsi qu’à des orphelinats et com-
munautés du Pakistan où travaille Sœur 
Nathanaël. Une troisième partie rejoindra 
la Guinée Conakry (Afrique de l’Ouest). 
Tous ces vêtements confectionnés avec 
soin et amour sont l’œuvre de l’atelier 
missionnaire. 
Renseignements  026 413 19 15.

Noces de diamant

TEXTE ET PHOTO  
PAR MARIE-CLAIRE PYTHON
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VIE DES PAROISSES

Ependes

A tout cœur
PAR FABIENNE TERCIER / PHOTO : ERIC MASOTTI

Vous êtes invités à la traditionnelle soirée de la Sainte-Cécile samedi 18 novembre 2017, dès 19h. Des chants, une animation et un 
excellent repas vous réjouiront. Un tout ménage vous renseignera. Venez nombreux soutenir votre chœur mixte !

Chapelle de Senèdes 
PAR BERNADETTE CLÉMENT (SOURCE : INTERNET)
PHOTOS : FABIENNE TERCIER

Construite dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle, elle fut dédiée à saint Gor-
gon. La cloche date de cette époque. L’ob-
jet le plus intéressant est l’autel baroque,  
surmonté d’un triptyque représentant la 

Vierge, accompagnée d’un saint Gorgon 
et d’un saint Pierre. Le chemin de croix 
date de 1845.
Gorgon et Dorothée, (morts vers 304), 
hauts dignitaires du palais de Dioclétien et 
officiers de sa garde refusèrent de renier le 
Christ. Quand l’empereur l’apprit, il en fut 
très troublé et, supportant mal de perdre 
de tels hommes, il demanda à Eusèbe de 
Césarée de les châtier. Ils furent suspen-
dus à un chevalet : on leur lacéra le corps 
avec des fouets et leur peau fut arrachée 
par des ongles de fer. Puis les bourreaux 
les avivèrent les plaies avec du sel et du 
vinaigre. Ne ressentant pas de souffrance, 
leurs corps furent donnés aux loups et 
aux chiens. Leurs corps restés intacts, des 
fidèles les recueillirent. Les reliques de 
saint Gorgon furent ramenées de Rome 
entre autres à l’abbaye de Cluny. On l’in-
voque contre les maladies nerveuses et 
rhumatismales. Il est fêté le 9 septembre.
Chaque année, le chœur mixte anime la 
messe. La soirée se prolonge par le verre de 

l’amitié. Merci à la commune de Senèdes 
et merci à la famille Etienne Cotting qui 
s’est longtemps occupée de l’entretien de la 
chapelle, actuellement repris par la famille 
Louis Bapst.
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VIE DES PAROISSES

Bonnefontaine

Un bouquet de remerciements

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE BOURGUET

Vous l’avez remarqué ou alors vous n’y 
avez peut-être pas toujours prêté atten-
tion ! Notre église est toujours merveilleu-
sement fleurie et décorée. Depuis le départ 
de la demoiselle de cure en 1990, Janine 
Marty se soucie chaque semaine d’ap-
porter une nouvelle touche florale à notre 
édifice sacré. 52 semaines durant 27 ans, 
c’est un travail dans l’ombre qui mérite 
d’être salué ! Il met en valeur notre église 
et la grotte. En toutes circonstances, des 
bouquets accueillent les visiteurs ou les 
paroissiens lors de leur visite. Lorsque la 
saison s’y prête, les fleurs sont en principe 
cueillies dans le jardin de notre fleuriste 
et dans celui de sa fille Nicole à Oberried. 
Parfois des personnes lui offrent un don 
afin de subvenir à l’achat de bouquets. La 
paroisse dispose également d’un budget 
pour les périodes hors saison. Lors de 
notre rencontre, Janine Marty préparait la 
décoration pour la messe de l’Assomption. 
Elle venait de passer presque deux heures 
pour f leurir l’église. Lors des grandes 
fêtes religieuses, la décoration devient 
plus imposante. Toujours soucieuse du 

détail, elle consacre volontiers son temps 
dans le but de faire plaisir et de partager 
sa passion. 

Sa mission consiste également à entrete-
nir les fleurs autour de la grotte. Une autre 
tâche discrète lui est confiée par notre 
conseil de paroisse. Certains paroissiens 
ont fait un legs à la paroisse lors de leur 
décès. Alors elle se charge d’entretenir et 
de décorer leurs tombes afin que celles-ci 
soient toujours bien soignées. Janine 
Marty chante au chœur mixte dont elle est 
médaillée Bene merenti. Elle est également 
active au sein de l’ouvroir. Lors de votre 
prochaine visite dans notre église, vous 
observerez ses décorations avec un œil dif-

férent tout en ayant une pensée pour son 
dévouement. Nous sommes très heureux 
de pouvoir compter sur ses précieux ser-
vices et nous la remercions de tout cœur 
pour son engagement.

90 ans 
PAR PIERRE BOURGUET

M. Gérard Schornoz fêtera ses  
90 ans le 13 octobre. Il est pension-
naire au foyer des Peupliers. Nous 
lui souhaitons nos meilleurs vœux.

Le Mouvement des aînés de Bonnefontaine 
Voici les activités qui auront lieu à la salle de l'école de Bonnefontaine les 
mercredis 25 octobre et 29 novembre à 14h : jeu de cartes et divertissements. 
Veuillez réserver aussi la date du 10 décembre pour votre dîner de Noël.
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VIE DES PAROISSES

Praroman

Anniversaire : 90 ans

TEXTE ET PHOTO PAR REMY KILCHOER

Le 14 novembre 1927, Rose Gaillard naît à Pont-la-Ville. Aînée de 
la famille, elle grandit dans la ferme que louent ses parents, avec 
son frère et sa sœur. Elle accomplit sa scolarité dans son village 
et suit les cours de l’école ménagère de La Roche.

En 1952, elle épouse Robert Bongard. Cinq enfants, quatre filles et 
un garçon, naîtront de cette union. Aujourd’hui Rose a la chance 
d’avoir une nombreuse descendance : neuf petits-enfants et qua-
torze arrière-petits-enfants qui l’entourent de leur affection.

Les chemins de la vie la conduisent successivement à Essert (1952-
1995), Montévraz (1995-2003), Le Mouret, dans l’immeuble de la 
Raiffeisen (2003-2016). 

En 2016, après une hospitalisation, voyant ses forces et sa vue 
diminuer, elle décide de séjourner au home médicalisé de la 
Sarine. 

A part s’occuper de sa famille, elle a toujours une passion pour 
le jardin potager et les fleurs ; aujourd’hui encore elle parcourt 
les allées du jardin du home en s’aidant de son déambulateur 
pour admirer plantes et fleurs. La lecture des journaux reste un 
moment important de ses journées, même si aujourd’hui, en 
raison des carences de sa vue, elle doit se contenter d’écouter la 
lecture qu’on lui en fait.

Nous lui souhaitons bon anniversaire et de paisibles années  
à venir.

Association Le Mouret-Solidaire 

TEXTE ET LOGO PAR LE COMITÉ

Avec l’âge, beaucoup de personnes ont besoin d’une aide exté-
rieure pour un accompagnement, pour des déplacements, des 
achats. Elles souhaitent trouver une personne à qui parler pour 
briser leur solitude. Elles sont parfois dépassées face aux difficul-
tés des tâches administratives. Elles ont de la peine à cuisiner les 
repas de midi ou ne peuvent plus le faire.

Voici quelques-unes des situations auxquelles l’Association Le 
Mouret-Solidaire et ses bénévoles peuvent apporter une solu-
tion. La mission est de répondre de manière humaine et sociale 
aux besoins.

N’hésitez pas à nous contacter : perma-
nence le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 
14h à 15h30.

  026 413 03 09 (répondeur)   lemouretsolidaire@bluewin.ch 
  www.lemouretsolidaire.ch

L’association fait aussi appel à votre solidarité et vous invite à 
rejoindre les rangs des bénévoles ou à devenir membre en vous 
acquittant d’une modeste cotisation annuelle pour garantir les 
prestations et réaliser tous les projets.

Aînés
PAR LE GROUPEMENT DES DAMES

Le petit loto des Aînés aura lieu mardi 17 novembre 2017, à 14h, à la salle de loisirs du Bâtiment communal. 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
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VIE DES PAROISSES

Marly

Fête des Peuples

Journée des Mouvements d’Entraide de Marly

PAR MALOU ROTZETTER

La journée automnale avec ses stands de 
vente, son espace café gourmand et sa 
traditionnelle soupe de chalet s’accorde 
une pause en 2017. Réunis en comité, les 
quatre associations de Marly ont pris cette 
décision commune en vue de réinventer 
cette rencontre et lui donner un nouvel 

élan pour le bien des projets qu’elles sou-
tiennent au Brésil, en Inde, à Madagascar 
et en Roumanie. A vous tous, chers amis, 
qui nous soutenez fidèlement par votre 
sympathique présence et votre générosité, 
merci d’avance de ne pas manquer notre 
rendez-vous de 2018 ! 

Partage de Noël : 
récolte de vivres 
et d’argent 

Nous attendons votre visite vendre-
di 24 et samedi 25 novembre dès 
9h, dans les centres Coop et Migros 
de Marly.

Solidarité-Vacances

PAR LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 
MALOU ROTZETTER
PHOTO : LDD

Cette image vous rappelle-t-elle quelque chose ? Elle illustrait 
joyeusement notre invitation au partage estival. Le résultat 
obtenu a donné, à des familles de Marly, l’occasion de s’offrir 
quelques plaisirs dans le bleu de l’été ! Au moment d’écrire ce 
merci, nous pouvons déjà vous annoncer le succès de cette action 
qui a fait la joie d’une quarantaine de familles. MERCI à toutes les 
personnes qui ont été sensibles, une fois de plus, à cet appel. Nous 
sommes très touchés de votre partage, de votre fidélité et surtout 
de votre générosité. Force est de constater toujours qu’ensemble 
il y a un espoir à cultiver, un projet à rêver et à transformer en 
réalité. Voyez ici l’expression de notre vive gratitude !

L’équipe de rédaction de L’Essentiel cherche

un rédacteur ou une rédactrice
prenant la responsabilité de la page 
que vous avez sous les yeux, consa-
crée à la paroisse de Marly.
La vie de la paroisse vous intéresse ? 
Vous avez le goût de l’écriture 
et souhaitez enrichir votre réseau 

relationnel à Marly et dans notre unité 
pastorale ? Alors n’hésitez pas à vous 
renseigner au secrétariat pastoral de 
Marly,  026 436 27 00,
secretariat.marly@paroisse.ch

La personne concernée bénéficiera 
de l’appui d’une équipe dynamique, 
cultivant la convivialité et la fraternité. 
Le secrétariat pastoral et l’équipe 
pastorale apportent également 
volontiers leur soutien.
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Baptêmes
 Bonnefontaine 
Claire Baeriswyl, fille de Pascal et de Marianna, le 27 août 2017.

 Praroman 
Louise Papaux, fille de Matthieu et de Nicole, chapelle de Montévraz, le 27 août 2017.

 Treyvaux 
Loreley Arwen Pilloud, fille de Cédric et d’Élodie, église de Vers-Saint-Pierre, 
le 1er juillet 2017.
Robin Wicky, fils de Jonathan et de Juliane Haberkorn, église de Vers-Saint-Pierre, 
le 23 juillet 2017.
Pauline et Julie Hayoz, filles de Fabrice et de Valérie, église de Vers-Saint-Pierre, 
le 13 août 2017.
Célia Bérété, fille de NéFaly Yanick et de Séverine Sciboz, église de Vers-Saint-Pierre, 
le 13 août 2017.
Halley Thomet, fille de Michaël  et de Jennifer, chapelle d’Essert, le 26 août 2017.

Mariages
 Arconciel 
Fabien Cuennet et Tiffany Jorand, le 1er juillet 2017.
Thierry Chofflon et Tiffany Bongard, le 15 juillet 2017.

 Praroman 
Quentin Brodard et Laura Vonlanthen, le 1er juillet 2017.
Gaël Horner et Loraine Wicht, le 8 juillet.
Conceiçao Colaço et Ana Garea Garcia, le 2 septembre 2017.

 Treyvaux 
Léonard Cardinaux et Laura Soret, chapelle de la Riedera, le 8 juillet 2017.

Décès
 Arconciel 
Pascal Python, 75 ans, le 5 août 2017.

 Ependes 
Jean-Paul Chavaillaz, 64 ans, le 2 juin 2017.
Michel Bays, 60 ans, le 6 août 2017.
Klara Sahli née Mischler, 89 ans, le 17 août 2017.

 Bonnefontaine 
Marcel Tanner, le 22 juillet 2017.

 Praroman 
Michel Risse, 63 ans, le 31 mai 2017.
Isabelle Horner née Kilchoer, 90 ans, le 8 juin 2017.
Charles Rumo, 84 ans, le 15 juin 2017.
Joséphine Cotting, 81 ans, le 21 juin 2017.

 Treyvaux 
Agnès Kolly née Bapst, 95 ans, le 28 juin 2017.
Mado Quartenoud née Pillonel, 65 ans, le 12 août 2017.
Reine Bielmann née Roulin, 83 ans, le 25 août 2017.
Louise Bourguet née Cotting, 90 ans, le 31 août 2017.

 Marly 
Albert Brügger, 70 ans, le 18 juillet 2017.
Pauline Berset née Neuhaus, 96 ans, le 28 juillet 2017.
Adèle Meyer, 86 ans, le 12 août 2017.

AU LIVRE DE VIE
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Lecture

Derniers fragments d’un long voyage 
Christiane Singer, Albin Michel, 2007, adultes
Du 1er septembre 2006 au 1er mars 2007, Christiane Singer a tenu le journal  
de l'épreuve qu'elle traverse et à laquelle, selon l'avis d'un jeune médecin,  
elle ne survivrait pas plus de six mois. « J'ai toujours partagé tout ce que  
je vivais ; toute mon œuvre, toute mon écriture, était un partage de mon 
expérience de vie. »

Instants de vie – Au cœur des soins palliatifs
Annie Micheloud-Rey, édition In Press, 2017
Dans « Instants de vie », Annie Micheloud-Rey hisse au niveau de la poésie 
ces moments furtifs où le regard qu’échangent soignant et soigné trans-
cende la douleur et l’angoisse, où la vie reprend ses droits, le temps d’une 
« seconde d’éternité ». Pour cette infirmière en contact quotidien avec des 
patients en cours de soins palliatifs, souffrance et mort sont bien réels. Loin 
de tout romantisme, elle parvient à apprivoiser nos craintes et trouve les 
mots justes.

Mourir l'âme en paix – Plaidoyer pour des choix éclairés
Sylvie Ouelllet, Béliveau éditeur, 2015, adultes
Démystifier la mort ! Ce livre propose une réflexion sur la vie, la mort et la 
dignité afin que chacun puisse concevoir sa propre vision de ce passage  
de vie...  
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ns J'ai tout remis entre tes mains :
Ce qui m'accable et ce qui me peine, 
Ce qui m'angoisse et ce qui me gêne,
Et le souci du lendemain. 
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
Le lourd fardeau traîné naguère, 
Ce que je pleure, ce que j'espère, 
Et le pourquoi de mon destin.
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté ou la richesse,
Et tout ce que jusqu'ici j'ai craint.
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la mort ou la vie, 
La santé, la maladie, le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.
Bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois.

PAR UN ANONYME 
PHOTO : DR


