Dans le quotiden aller plus loin ensemble

Ne nous laissons pas
voler la communauté !

C’est la réflexion qui nous accom- l’annonce de l’Évangile et la vie frapagne cette année, suite à la ren- ternelle. A partir de l’ensemble de
contre diocésaine organisée en nos activités respectives, nous metseptembre 2013 qui s’intitulait: « Di- tons en place très simplement les
manche pour la vie ». Les chrétiens, conditions nécessaires pour rejoindre
mais aussi pour beaucoup d’autres, chacun et chacune et nous mettre
la fin de semaine est synonyme de en marche, ensemble, à la suite du
congé permettant détente et activi- Christ. Sans chercher trop rapidetés, journée de tâches ménagères ment à mettre en place des
ou tout simplement de repos le di- structures qui pourraient être inapmanche après la
propriées, nous visortie nocturne du
vons
notre
vie
samedi…
Nous Nous nous sommes laissés d’évangélisateur au
interpeller par le Pape service de ceux que
constatons que nos
François qui dit: « Ne nous rencontrons
églises sont souvent vides pour nous laissons pas voler
que ce soit dans le
la communauté! »
l’Eucharistie domicadre de l’animation
nicale à laquelle
du Centre Sainte
nous aurions plaisir à voir se ras- Ursule pour Philippe, de la visite des
sembler la communauté chrétienne ! personnes et de l’Association d’acFace à ce constat, pas de pessi- compagnement des malades pour
misme mais plutôt, une motivation à Gilles, et de l’animation de la paréfléchir comment nous pourrions roisse Saints Pierre et Paul de Villars
vivre la communauté. Reprenant sur Glâne et de Saint Pierre de Fril’exhortation Evangelii Gaudium, bourg pour Eric. Nous partageons
nous nous sommes laissés interpel- l’ensemble de nos réflexions avec
ler par le Pape François qui dit: « Ne les équipes pastorales de ces difnous laissons pas voler la commu- férents lieux de vie propices au dénauté! » (n°92)
veloppement
d’une
vie
communautaire.
Ainsi nous essayons de redécouvrir
la beauté de la communauté que Dans l’équipe de Villars notre solidanous formons et en même temps de rité commence déjà par le témoitrouver de nouveaux chemins pour gnage de deux jeunes, Laurent et
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Forum de l'Unité Pastorale Saints Pierre et Paul
Matthias, qui partagent avec nous la équipe et, nous l’espérons, à eux
prière commune dans l’église en aussi.
fonction de leurs disponibilités. Cela
fait maintenant un an qu’ils vivent L’animation de la paroisse et de
proches de nous. L’un et l’autre sont l’Unité Pastorale (UP) occupe bien
déjà engagés dans la pastorale lo- Eric. En septembre, une Assemblée
cale, Matthias au Centre Sainte Ur- de Paroisse extraordinaire a approusule et Laurent dans la pastorale vé quasiment à l’unanimité le projet
jeunesse du Canton de Fribourg. Ils de construction d’un centre paroisterminent leurs études de théologie sial. Les locaux actuels étant deveen parallèle. Nous
nus trop petits, la
partageons
Un nouveau centre construction de ce noufréquemment les reparoissial pour la veau centre constitue un
pas
ainsi
que vie communautaire instrument
précieux
quelques rencontres
pour développer les
pour discerner enmultiples
rencontres
semble comment nous mettre au d’une
vie
communautaire
service les uns des autres. Ce par- chrétienne. Des forums ont été ortage donne un élan de vie à notre ganisés sur l’UP lors desquels les pa-
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roissiens ont exprimé leurs désirs
d’un vivre ensemble dans la convivialité et le partage. Le thème en
était « être ensemble, agir ensemble
pour vivre quoi ?». Vivre non pas assis à côté les uns des autres, mais
pour être et agir ensemble en disciple du Christ. Les propositions ont
été nombreuses et riches et nous
ont montré combien il était d’abord
essentiel de se retrouver autour
d’événements qui suscitent la dimension fraternelle et le partage à
tous les niveaux.

internet du Centre et elle illustre
bien ce qui se vit!

Gilles, depuis notre Assemblée Générale de l’été dernier participe à un
nouveau groupe de prière, « Ta Parole méditée et célébrée ». Ce
groupe est animé par une équipe de
laïcs et une religieuse. Se basant sur
un des textes de la Parole de la liturgie du jour, l’animateur propose aux
participants un temps d’écoute et de
méditation de la Parole, suivi d’un
temps de partage et de prière. L’ensemble se termine par le repas pris
Si Philippe participe pleinement à la ensemble dans les locaux du Centre
vie de la paroisse, il ne ménage pas Ste-Ursule ; un autre temps de franon plus son dynamisme pour l’ani- ternité et de partage communautaire
mation du Centre spirituel Ste Ur- inspiré par la Parole de Dieu. Il
sule.
Là
aussi
continue aussi la visite des
l’équipe du Centre
personnes malades de la paréfléchit activement « La vie germe
roisse, apportant la comà la façon d’améliorer dans ma terre munion, l’écoute et le
intérieure » réconfort nécessaire. Régulièl’accueil des personnes qui se prérement il apporte aussi en lien
sentent mais aussi les différents avec le groupe accueil de la paroisse
groupements qui proposent des acti- le petit cadeau qui réjouit les octovités. L’accueil semble être le maître génaires, les nonagénaires et même
mot car beaucoup de personnes les centenaires de la communauté
sont en recherche d’un sens à leur paroissiale.
vie et elles trouvent l’écoute et l’animation nécessaire pour reprendre un C’est donc dans le quotidien de nos
chemin, assez souvent interrompu rencontres et toutes les occasions
par des structures ecclésiales mal qui s’offrent à nous, qu’ensemble
comprises ou qui ne correspondaient nous posons notre petite pierre pour
plus à leurs attentes. À travers la essayer de vivre dans la joie, acrencontre d’autres personnes, des cueillir les dons de Dieu et les signes
célébrations, des groupes d’écoute d’un amour qui nous invitent à aller
de la Parole de Dieu, c’est le Christ plus loin.
et une communauté vivante qu’elles
redécouvrent. « La vie germe dans
ma terre intérieure », telle est la
Gilles et Eric
phrase qui nous accueille sur le site
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