Assemblée de paroisse du 12 mai 2011
Rapport annuel de l année 2010
Depuis l assemblée générale du 29 avril dernier de grands changements ont eu
lieu au sein de notre EPF. La démission de madame Marianne Pohl-Henzen et la
fin des activités pastorales dans l UP du P. Bruno Holtz, pour la fin du mois d août
2010 ont été un surcharge pour l EP.
L équipe francophone de Morat, composée de Monsieur le curé Thomas Perler,
Madame Marianne Crausaz (qui a elle-même un engagement de 40% à Courtepin)
et moi-même, continue de fonctionner comme elle peut avec les autres membres
francophones de l UP, le Père Mathias Gajewski et Madame Arlette Esseiva de
Courtepin et avec Madame Michèle Vicino de Cressier. Pour ne pas multiplier les
rencontres entre les teams francophones et germanophones de Morat et de l UP,
nous nous rencontrons une fois par mois, à peu près. Ensemble, nous travaillons
sur toute la partie francophone de l UP.
Les bases pastorales élaborées l année passée à cette époque ont dû être
réaménagées après la démission de Madame Marianne Pohl. Ainsi l horaire des
messes a subi quelques changements à Bellechasse et à Chiètres. Des deux ADAP
(Assemblée dominicale en absence de prêtre) prévues dans chaque lieu, une
d elles a été supprimée.
Difficulté toujours plus grande à trouver de prêtres remplaçants lors
d événements spéciaux, premières communions, confirmations, vacances.
Depuis la rentrée pastorale dès l automne 2010, l équipe du baptême au sein de
la partie francophone de l UP s est concrétisée dans les rencontres avec les
familles en vue de la préparation et célébration du baptême.
Le travail pour la mise en route d un bulletin commun et bilingue des paroisses du
Haut-Lac et de Morat est resté en rade, étant donné les difficultés à trouver une
entente au niveau de l UP.
Les parcours de confirmation s est fait en deux groupes pour 2010-2011. D un
côté, Cressier et Morat, de l autre, les paroisses de Barberêche-Courtepin et
Wallenried ensemble. La confirmation pour Morat et Cressier aura lieu le 5 juin
prochain à Bellechasse. Celle à Courtepin le 19 juin.
Changement des missionnaires . Après le départ de P. Martino est venu l abbé
Francesco Mastroianni jusqu en février. Depuis mars à juin l abbé Philippe-Marie
Schönenberger assure le service de la mission italienne.
Pas de changement pour la mission espagnole et portugaise en 2011-2012.
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