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8.55 au lieu de 19.–
Viande de bœuf hachée M-Classic
Suisse, le kg

8.55 au lieu de 19.–8.558.558.558.558.55
55%

Série d’ustensiles de cuisson Titan et Deluxe 
de la marque Cucina & Tavola
p. ex. poêle haute Titan, Ø 28 cm, convient aussi 
à l’induction, la pièce, 31.05 au lieu de 69.–, 
valable jusqu’au 30.10.2017

55% Profitez maintenant.

OFFRES VALABLES DU 17.10 AU 23.10.2017, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

 PUBLICITÉ

L’évêque consacrera dimanche le mobilier de la paroisse, qui a reçu deux reliques de saint Denis

Châtel fête son autel et ses reliques
K STÉPHANE SANCHEZ

Eglise L Le moment s’annonce 
«exceptionnel» et «historique». 
Curé modérateur de l’Unité 
pastorale Saint-Denis, l’abbé 
Petru Popa manquait de su-
perlatifs, hier devant la presse, 
pour désigner la messe qui 
sera célébrée ce dimanche à 
10 heures en l’église de Châtel-
Saint-Denis.

C’est que Mgr Charles More-
rod ne consacrera pas seule-
ment le nouvel autel de l’église, 
événement déjà rare dans la vie 
d’une paroisse. La cérémonie 
marquera aussi la présentation 
aux fidèles de deux reliques du 
martyr saint Denis, premier 
évêque de Paris et subsidiaire-
ment patron du chef-lieu ve-
veysan. Des ossements que la 
paroisse a obtenus gracieuse-
ment voilà un peu plus d’un an 
auprès de la basilique de Saint-
Denis, près de Paris.

Un arbre de vie
«L’ancien autel de notre église, 
provisoire et jamais consacré, 
avait plus de quarante ans. Plu-
sieurs projets de remplacement 
ont avorté pour des questions 
de coût ou d’artiste», retrace la 
présidente de la paroisse, Rose-
Marie Bérard. En 2014, le Con-
seil s’est remis à l’ouvrage pour 
s’adresser au peintre glânois 
Marcel Dorthe, qui venait 
d’inaugurer une œuvre dans 
l’église réformée de Châtel-

Saint-Denis. «Il a aussi dirigé 
notre Cécilienne durant qua-
torze ans, note la présidente. Il 
connaît bien l’ambiance de 
notre église.»

Soucieux d’inviter le croyant 
à s’avancer vers le chœur, l’ar-
tiste rotavillien a conçu un au-
tel illuminé de l’intérieur, dont 
la face représente en découpage 

un arbre de vie. Bois couvert 
tantôt de feuilles d’or, tantôt de 
terre prise dans de la résine: «Le 
tout traduit la force qui part de 
la terre et s’élève vers le ciel.» Un 

marbre clair de Domodossola 
parachève l’ouvrage, qui s’ac-
compagne d’un ambon (le pu-
pitre qui reçoit la Bible), d’un 
lutrin et d’un porte-cierge.

Marcel Dorthe signe aussi le 
reliquaire en forme de croix qui 
abrite en son cœur une étoile 
souff lée par la Fribourgeoise 
Sonja Bischofberger. C’est dans 
cet écrin de verre que se loge, 
pas plus grosse qu’un grain de 
blé, l’une des deux reliques de 
saint Denis. L’autre, plus petite, 
est scellée dans le marbre de 
l’autel. Soit à quelques mètres 
du vitrail évoquant la décapita-
tion du martyr céphalophore 
qui aurait porté sa tête jusqu’à 
sa sépulture, dit la tradition.

«Relancer la ferveur»
«Ces ossements ont été prélevés 
avec le plus grand sérieux. La 
procédure a mobilisé plusieurs 
autorités et a pris plusieurs 
mois», note l’abbé Petru Popa. 
«Par le biais de ces reliques, 
nous voulons relancer la ferveur 
populaire. Savoir qu’on a dans 
l’église un évêque qui a donné sa 
vie pour le Christ en l’an 250, ce 
n’est pas anodin. Certes, vénérer 
des ossements peut paraître bi-
zarre. Mais ils renvoient en fait 
au sacrifice du Christ.»

Les candélabres et le taber-
nacle de l’église, restaurés pour 
l’occasion, ainsi qu’un nouvel 
éclairage, doivent eux aussi 
contribuer à l’éclat du chœur. 
Coût de l’opération: «Un peu 
moins de 100 000 francs», dont 
70 000 francs pour le mobilier 
liturgique, indique Rose-Marie 
Bérard. Qui juge le résultat à 
la  fois «impressionnant» et 
«émouvant». L

Le Glânois Marcel Dorthe signe l’autel de l’église de Châtel-Saint-Denis: un arbre de vie, fait de lumière et de terre. Alain Wicht

Dernier trot en Veveyse
Châtel-Saint-Denis. Ils ont choisi la bénichon la plus 
ensoleillée. Les dragons de la troupe historique du 
Cadre noir et blanc de Fribourg (CNB) ont profité des 
festivités de dimanche pour leur remise du drapeau 
2017. La cérémonie a débuté à 10 h sur la place 
d’Armes du chef-lieu veveysan, en présence du vice-
président du Conseil d’Etat Georges Godel, de la 
conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach et de 
l’ancien conseiller d’Etat Joseph Cottet, âgé de 94 ans. 
Il est l’un des fondateurs du CNB, en 1981. Accompa-
gnés de leur cuisine roulante, les quelque vingt-cinq 
 cavaliers ont préféré le menu de bénichon servi sur 
place. CG/Alain Wicht

BROYE-VULLY
Un noUVEAU PRésiDEnT
Donato Stasi a été nommé 
président de la section Broye-
Vully du Parti socialiste 
vaudois. Conseiller en déve-
loppement durable, il a 54 ans 
et est domicilié à Corcelles-
le-Jorat. Il succède à André 
Maeder, d’Avenches, qui a été 
pendant seize ans à la tête de 
la section. Celui-ci reprendra 
le rôle de caissier, indique le 
parti dans un communiqué. CR

Le CO a été cambriolé
Chiètres L  L’école du Cycle d’orientation de 
Chiètres a été cambriolée dans la nuit de jeudi à 
vendredi dernier, confirme la police cantonale. Le 
ou les malfrats ont d’abord brisé une porte pour 
pénétrer dans le bâtiment. Après avoir procédé de 
la même manière pour s’introduire dans plusieurs 
salles de classe, ils y ont dérobé des ordinateurs 
portables pour une valeur de plusieurs milliers de 
francs, selon Bernard Vonlanthen, porte-parole 
de la police.

Les voleurs ont aussi fait main basse sur de 
l’argent, dont le montant total n’a pas encore été 
déterminé. Cet argent avait été gagné par les 
élèves pour leur camp ou voyage d’école. L RST, FN


