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Premières
communions :
du jamais vu !
Covid oblige, il a fallu multiplier
les célébrations des premières
communions pour ne pas réunir
trop de personnes dans un même
lieu ! C’est ainsi que ce sont
14 célébrations qui ont dû être
organisées aux quatre coins de la
paroisse : Aumont, Bussy, Cugy
Estavayer et Murist. Du jamais vu !
Nous publions les photos de tous
les premiers communiants
en pages 4 à 8.

Ce journal est au service des douze
communautés de la paroisse SaintLaurent Estavayer : Bussy, Cheyres, Cugy,
Estavayer-le-lac, Font, Les Montets, Lully,
Murist, Notre-Dame des Flots, Nuvilly,
Seiry et Vuissens

PAR CLAUDE JENNY

Ce temps estival, propice aux relâches, sera
aussi celui des déménagements au sein de
notre diocèse ! Ainsi l’a voulu notre évêque,
Mgr Morerod, en annonçant fin mai que
les quatre vicariats qu’il dirige n’existeront plus à la rentrée pastorale, remplacés par des « Régions diocésaines ». Mais
au-delà de l’appellation, il y a surtout la
suppression de la fonction de Vicaire épiscopal. Celle du grand vicaire qui menait la
barque diocésaine au niveau d’une région,
d’un canton en l’occurrence. Celui qui est
le décideur, celui qui propose des changements à l’évêque, celui qui organise la vie
pastorale dans sa région. Mais d’abord celui
qui écoute, qui conseille. Une oreille généralement appréciée.
Mgr Morerod a décidé que ces vicaires
épiscopaux seraient plus utiles là d’où ils
viennent, c’est-à-dire des paroisses, des UP.
Et s’ils avaient été choisis pour être vicaires
épiscopaux, c’est qu’ils possèdent en principe de belles qualités de meneurs et d’animateurs. Il les renvoie donc moissonner
dans le terrain paroissial, pour y créer des
pôles d’excellence pastorale. Ainsi l’abbé
Jean Glasson s’en ira labourer sur la Riviera
comme curé-modérateur de l’UP du Grand
Vevey. L’abbé Christophe Godel quittera
le Pays de Vaud pour aller semer dans la
grande UP des Montagnes neuchâteloises.
Des prêtres de valeur qui s’en retournent
aux champs et qui sont remplacés à la tête
des régions diocésaines par des laïcs.
Ainsi, dès la fin de l’été, la « région diocésaine fribourgeoise » offrira la particularité d’être dirigée par deux femmes ! Une
situation unique. Marianne Pohl-Hensen
pour la partie alémanique, déjà en place
depuis un an, et la nouvelle venue, Céline
Ruffieux, psychologue, collaboratrice au
service formation et responsable du pôle
de l’enseignement religieux dans les CO.
L’Eglise genevoise fera le même saut dans
un an.
Le choix opéré par l’évêque de LGF est
audacieux. Il atteste d’une volonté de faire
confiance aux laïcs. De décléricaliser un
peu l’institution. De développer, dit-il,
l’esprit synodal et la transversalité au sein
de l’Eglise romande. Il faut savoir gré aux
personnes qui ont accepté d’être les « représentant(e)s de l’évêque » d’avoir accepté une
telle charge. Car lourde elle sera ! On veut
croire que l’évêque a choisi les bonnes personnes car, au-delà des cahiers des charges,
il ne leur sera pas toujours facile d’être à la
hauteur des attentes de leurs collègues.
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