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Chères paroissiennes et chers paroissiens, vous toutes et tous qui êtes les « pierres 
vivantes » de nos communautés, 
Nous voilà engagés sur les chemins d’une nouvelle année pastorale et c’est une joie de 
pouvoir vous rejoindre dans vos familles pour vous offrir ce livret. On pourrait imaginer 
qu’il s’agit simplement d’un catalogue d’activités… mais, en fait, ce sont autant de 
propositions pour que nous puissions vivre ensemble la foi qui nous rassemble. Dans 
nos agendas, il n’y a peut-être pas beaucoup d’espaces disponibles, mais nous avons 
besoin de nous rencontrer, de partager, de célébrer, de grandir ensemble à la suite du 
Christ. 
Tout commence par une rencontre personnelle, et c’est d’ailleurs pour cela que Jésus 
est venu dans notre humanité. Nous nous posons des questions, nous avons des 
doutes… les disciples du temps de Jésus les avaient aussi ! Mais ils l’ont suivi, ils l’ont 
écouté, ils l’ont vu agir… et ils ont été saisis par son amour au point de ne plus le quitter, 
quel que soit le prix de cette fidélité. 
Nos églises ne sont pas seulement des œuvres d’art ou des musées ! Elles sont comme 
des maisons familiales où tous les membres de la famille aiment à se retrouver. Elles 
sont des maisons de prière où l’on peut confier au Seigneur les joies, les peines et les 
difficultés de notre vie quotidienne, où nous nous rassemblons pour l’écoute de la 
Parole de Dieu et la fraction du Pain. En nous retrouvant autour du Seigneur, nous 
venons recharger les batteries qui nous invitent à aimer, à espérer, à construire, à 
témoigner, à vivre ! Nous veillons à ce que nos téléphones soient toujours connectés 
pour ne manquer aucun appel… et si nous veillions aussi à être nous-mêmes connectés 
au Christ pour ne pas manquer la rencontre avec lui, pour ne pas rompre la 
communication avec sa Parole. 
Dans notre Eglise, dans nos communautés paroissiales, dans notre unité pastorale, 
chacune et chacun ont leur place et cette place ne pourra pas être assumée par 
quelqu’un d’autre. L’Eglise, ce n’est pas un rassemblement des parfaits qui penseraient 
de la même manière et agiraient de la même façon. C’est une famille aux multiples 
visages, riche d’une diversité d’engagements, ouvertes à une belle variété d’expériences, 
enrichie par la présence des uns et des autres. En cette année pastorale, en lien avec le 
Synode des Evêques qui aura lieu à Rome, nous avons un projet… un rêve… ouvrir les 
portes de nos églises et de la vie de nos communautés aux jeunes et leur permettre de 
s’y trouver bien. Laissons-les nous transmettre un souffle nouveau et nous apporter la 
jeunesse de l’Esprit qui fait toujours toutes choses nouvelles !  
Je vous invite à lire attentivement cette plaquette. Elle est pour vous ! Retenez déjà telle 
ou telle date qui pourrait vous intéresser soit personnellement, soit en famille. Je vous 
donne donc rendez-vous et ce sera une joie de vivre ensemble ces moments qui nous 
permettront de grandir ensemble et de marcher à la suite du Christ vivant. Je vous 
souhaite une belle année pastorale, une belle année scolaire, et que le Seigneur bénisse 
chacune de vos familles. 

Abbé Philippe Blanc, curé modérateur 
philippe.blanc@upsaintjoseph.ch 
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Pour les enfants 

Éveil à la foi 
Un chemin d'initiation et de fête pour les enfants jusqu’à 6 ans 
Vous avez des enfants en bas âge et 

vous souhaitez qu'ils découvrent leur 
dimension totale d'enfants des hommes et 
d'enfants de Dieu. Cette dernière dimension est le 
fruit du baptême que vous avez demandé ou 
auquel vous songez peut-être pour eux. Un éveil à 
la foi est proposé en lien avec les parents pour les 
enfants jusqu’à 6 ans. Plusieurs rencontres par an pour se connaître, créer des liens et 
se tourner vers Jésus. Les dates des rencontres figurent dans le calendrier détachable 
au milieu de ce livret. Information et contact : http://upsaintjoseph.ch/eveilalafoi 

Enfants adorateurs 
Les catéchistes de notre unité pastorale offrent la possibilité aux enfants 
qui le souhaitent de se réunir une fois par mois, à midi, pour la prière devant 

le Saint Sacrement, dans diverses églises. Le temps d’adoration, de 
méditation et de silence est toujours suivi d’un pique-nique pris ensemble et, dans 
certains endroits, d’un temps récréatif de jeux et de partage. 
Les informations de contact et les dates figurent sur notre site internet : 
http://upsaintjoseph.ch/enfantsadorateurs  

MADEP - Mouvement d’Apostolat 
Des Enfants et Préadolescents 
Le MADEP est un mouvement d'enfants 

et de jeunes adolescents âgés de 6 à 15 ans qui se 
réunissent en équipe ou option jeux pour partager ce 
qu'ils vivent à l'école, dans leur quartier ou leur village, 
avec leurs copains et en famille. Ils réalisent des projets 
pour améliorer des situations dans leur environnement 
et avec leur entourage. Ils sont stimulés par des accompagnateurs qui les aident à 
réfléchir sur leur vie, ainsi que sur l'actualité du monde et le lien qui existe entre ce qu'ils 
vivent chaque jour et leur foi. Les dates des rencontres, les informations et contact se trouvent à l’adresse : 
http://upsaintjoseph.ch/madep 

Les garçons du vendredi 
Tu as entre 12 et 17 ans, tu veux affermir ta foi, tu veux comprendre la 
messe, tu veux vivre des moments fraternels avec d’autres garçons de ton 

âge ? Les réunions comprennent un repas canadien, une petite explication 
sur la messe donnée par le père Jean Arfeux, ainsi que les réponses aux questions que tu 
peux avoir puis un temps d’adoration. Contact : jeanarfeux@yahoo.fr  

0-6 
ans 

 

6-15 
ans 

 

12-17 
ans 

 

6-12 
ans 

 

http://upsaintjoseph.ch/eveilalafoi
http://upsaintjoseph.ch/madep
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Pour les jeunes 

Formule Jeunes 
En lien avec formule jeunes, des activités 
pour les jeunes sont organisées sur notre 

UP et dans le canton. 

Pour les jeunes de de 13 à 25 ans, Formule Jeunes offre : 

Messe des jeunes : par et pour les jeunes à l’église Ste-Thérèse (17h30 répétition, 18h30 
messe, 19h30 after & verrée) – dates dans le calendrier détachable au centre du livret. 

Une animation : une équipe propose un programme d’activités spécifiques (camps, week-
end, prières de Taizé, retraites, JMJ, pèlerinages, Montée vers Pâques, etc.) 

Un accompagnement : une équipe de pastorale de rue est présente à la gare. Un accueil est 
aussi offert à la pause de midi au Centre Ste-Ursule pour pique-niquer au chaud. 

Une présence dans les aumôneries des Cycles d’Orientation, des collèges et l’ECG. 
Contact sur notre UP : Jean-Marc Buchs - 079 617 96 56 – jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch – 
http://upsaintjoseph.ch/jeunes ou https://www.facebook.com/upsaintjosephjeunes/ 
Contact Formule Jeunes : rue des Alpes 2, 1700 Fribourg - tél : 026 347 14 07 - http://www.formulejeunes.ch  

Ciné-Catho 
A la suite de certaines eucharisties festives et du pique-
nique, projection de films pour les jeunes et adultes 

suivie d’un débat. Un film adapté aux enfants de moins de 
16 ans est également proposé en parallèle. Début de la projection à 
19h45 à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse le 4 novembre 2017, le 
3 février et le 5 mai 2018. 
Informations et dates : http://upsaintjoseph.ch/eucharistiefestive  

Confirmation 
De nouvelles orientations diocésaines pour la confirmation nous invitent à reconsidérer 
ce sacrement de façon un peu différente. Il n’y a désormais plus d’âge défini pour entamer 
un parcours de cheminement vers la confirmation. Ainsi tout jeune (ou moins jeune) qui 
en perçoit l’envie ou le désir peut prendre contact avec le responsable des parcours de 
confirmation pour envisager la suite. En principe un parcours de confirmation débute à 
chaque rentrée scolaire. 

Dates pour les soirées d’informations : 
• Mardi 26 septembre 2017 à 19h30 à la salle paroissiale de St- Pierre 
• Mercredi 27 septembre 2017 à 19h30 à la salle paroissiale du Christ-Roi 
• Jeudi 28 septembre 2017 à 19h30 à la salle paroissiale de Ste -Thérèse 
• Vendredi 29 septembre 2017 à 19h30 au centre St-Paul du Schönberg 

Pour s’engager dans le parcours de confirmation, il est obligatoire de participer à l’une des séances d’information 
(durée : 1h). Toutes les séances d’informations transmettent les mêmes informations.La présence des jeunes et d’au 
moins un parent (si moins de 18 ans) est nécessaire. L’inscription éventuelle ne s’effectue qu’après la séance 
d’information. 
Contact : Jean-Marc Buchs – 079 617 96 56 –  jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch 

13-25 
ans 

dès 16 
ans 
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La joie de servir et de chanter 

Servants de messe 
Les servants de messe, ou servants d’autel ou 
enfants de chœur, sont appelés à intervenir dans le 

chœur de l’église, aux côtés du prêtre. Leur rôle est 
multiple : porter la croix de procession, les cierges, l’encensoir, la 
navette (qui contient l’encens), le Livre; ils agissent 
particulièrement à l’offertoire de la messe, pour aider à la 
préparation de l’autel et à la présentation par le célébrant du pain 
et du vin. 
Si tu veux devenir servant de messe, tu peux en parler au prêtre de ta paroisse ou prendre contact avec l’abbé 
Roberto Pellizzari au 079 398 01 96 - roberto.pellizzari@upsaintjoseph.ch  

Chorales 
Dans notre unité pastorale, nous avons deux chorales d’enfants :  

Les Enchanteurs 
La chorale offre une 
formation musicale de 
qualité à tous les enfants qui 
le désirent, sans sélection, 
avec pour buts de découvrir 
et travailler sa voix et de 
goûter à la joie de chanter 
ensemble. 
Contact et informations : Jocelyne Crausaz, directrice, 026 401 15 10 -  
www.les-enchanteurs.ch 
Répétitions : le jeudi - débutants de 16h50 à 17h40 et avancés de 17h15 à 18h30 à la salle de Ste-Thérèse 

La Maîtrise 
Chœur d'enfants et de jeunes sur la paroisse de 
Villars-sur-Glâne. « Nous travaillons la formation 
vocale et l’écoute. Notre répertoire est varié. Nous 
animons des messes, réalisons des concerts et 
davantage encore dans un partage d’émotions et 
d’amitié » 
Informations et contact : http://www.la-maitrise.net 
Répétitions : le mardi de 16h00 à 17h15 (3 H à 6 H) et le jeudi de 19h15 à 20h15 (7 H et 8 H + CO) 

7-16 
ans 

 

dès 8 
ans 

 

mailto:roberto.pellizzari@upsaintjoseph.ch
http://www.les-enchanteurs.ch/
http://www.la-maitrise.net/


7 

Pour les parents 

Prière des mères 
La "Prière des Mères" s'adresse à toutes celles qui désirent prier 
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du 
monde. Les rencontres sont hebdomadaires, à la maison, et durent 
1 heure. Leur déroulement s'appuie sur un petit livret commun à 
tous les groupes de Prière des mères. 
La prière commune est l'occasion de remettre au Seigneur nos 
soucis et préoccupations en tant que mère, de lui confier nos 
enfants. 
Pour plus d'informations sur l'origine, l'esprit et le déroulement de la Prière des mères, visiter 
www.prieredesmeres.com 
Contact et informations : http://upsaintjoseph.ch/groupements 

Sacrements 
Avez-vous des questions sur les sacrements : baptême, confirmation, réconciliation, 
mariage, eucharistie ou onction des malades ? Le site internet de l’unité pastorale 
http://upsaintjoseph.ch et les secrétariats paroissiaux pourront vous renseigner ou vous 
diriger vers les personnes compétentes à même de répondre à vos questions. Leurs 
adresses se trouvent à la fin de cette brochure. 

Catéchèse 
Le but de la catéchèse est de mettre les enfants en relation personnelle avec Jésus Christ. 
Elle est dispensée dans le cadre de l'école obligatoire à raison d'une leçon de 50 minutes 
chaque semaine par des catéchistes mandatés par l’unité pastorale. A l’école enfantine, 
cela se vit sous la forme de cinq rencontres par année. 

Couples et familles  
La pastorale familiale a comme objectif de rejoindre et 
d’accompagner, au nom du Christ, les couples et les familles 
dans leur cheminement. 
Le site http://fribourg.pastorale-familiale.ch vous renseignera sur les 
diverses propositions offertes aux couples et aux familles 
(parcours de préparation au mariage, temps forts pour 
familles, le conseil conjugal, l’aide aux personnes en difficulté, le 
ressourcement, etc. ) 
 
 

http://www.prieredesmeres.com/
http://upsaintjoseph.ch/groupements
http://upsaintjoseph.ch/
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Pour tous 

Repas spaghetti 
Durant l’année scolaire, une fois par mois hormis la période de carême, des repas-
spaghetti sont proposés, les samedis dans les paroisses St-Pierre et Ste-Thérèse. Vous 
passerez un moment d'amitié et de partage en soutenant des projets caritatifs. Les dates 
figurent dans le calendrier au centre de ce livret et peuvent être consultées en ligne ou 
sur les affiches au fond des églises. Informations et contact : http://upsaintjoseph.ch/repasspaghetti 

Célébrer ensemble 
Dans notre Unité pastorale Saint-Joseph, les propositions de messes en famille ne 
manquent pas ! Vous trouvez à la fin de ce livret ainsi que dans le calendrier détachable 
les dates des différentes messes dans presque tous nos lieux de culte. La messe, quelle 
qu'elle soit, est un acte communautaire qui nous rassemble, d'où l'importance d'y être 
chacun à l'aise, petits et grands ! 

Formations du vicariat 
Chaque année, le vicariat propose à toute personne qui désire approfondir sa foi une 
série de conférences et de formations.  
Programme : http://www.cath-fr.ch/afp/offres 
Contact et informations : 026 422 01 05 – up@upsaintjoseph.ch 

Accompagnement spirituel 
L’accompagnement spirituel est une aide qu’un baptisé 
peut demander et recevoir de l’Église en vue de connaître et 
d’accomplir la volonté de Dieu. La vie chrétienne est une 
histoire personnelle mais elle engage également l’Église. 
Pour grandir dans la foi et dans l’amour, il n’est pas bon de 
rester seul. Avec un guide sûr, il faut pouvoir vérifier qu’on se laisse conduire par Dieu. 
L’accompagnement spirituel, encore appelé « direction spirituelle», est toujours utile. Des 
prêtres sont à votre disposition pour un tel accompagnement. Prenez contact avec le 
secrétariat de votre paroisse ou avec un prêtre. 

Réconciliation, confession 
Le sacrement de la réconciliation, c’est le sacrement d’une vie nouvelle ! En toute 
confiance, nous allons avec Jésus vers le Père qui est riche en miséricorde. Ses bras sont 
déjà ouverts pour nous accueillir. Son amour nous apaise, nous guérit et nous renouvelle. 
Dans chacune de nos paroisses, les prêtres sont disponibles pour ce sacrement soit aux 

http://upsaintjoseph.ch/repasspaghetti
http://www.cath-fr.ch/afp/offres
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heures de confession annoncées, soit en prenant rendez-vous (voir la section contact à la 
page 11).  

Permanences de confessions : 
• Sainte-Thérèse : le samedi de 16h00 à 17h00 
• Saint-Pierre : le samedi de 16h30 à 17h30 

Un esprit saint dans un corps saint 
Nous avons trop souvent la tentation de compartimenter nos vies et nos activités. Par 
cette pastorale du sport, nous vous proposons de goûter la Parole de Dieu en la 
ruminant lors d’une pratique sportive. Une fois par mois, nous partons ainsi courir, skier 
ou faire du vélo après avoir lu un passage biblique. Les premiers lundis du mois rdv à 
proximité de la station d’essence Coop du centre commercial Fribourg-Sud.  
Pour se tenir au courant du sport pratiqué et d’autres événements sportifs ponctuels : 
https://www.facebook.com/sportsaint 
Contact : Jean-Marc Buchs: 079 617 96 56 – jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch http://upsaintjoseph.ch/sport 

Evangile à la maison 
Bienvenue à toute personne désirant lire la parole de Dieu, l'approfondir, la méditer, 
s'exprimer en relation à sa vie, dans un groupe de milieux et de quartiers divers et à 
domicile ! Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation théologique. Plus de 20 groupes 
de notre Unité pastorale se réunissent et se sont enrichis des Evangiles de Saints Marc, 
et Luc, des Actes des Apôtres et de la Lettre aux Hébreux. Les Lettres de Saint-Paul aux 
Galates, aux Philippiens et à Philémon seront au centre du partage durant cette 
prochaine année. 
Contact : Agnès Jubin 026 322 64 26 - agnes.jubin@upsaintjoseph.ch 
http: www.upaintjoseph.ch/evangilealamaison  

Supporters priants 
Chaque équipe a son club de supporters pour les soutenir. Notre unité pastorale 
rassemble en son sein un réseau de personnes qui (sup)portent dans leur prière les 
activités pastorales qui s’y déroulent. Chaque mois, une liste d’intentions de prière est 
envoyée et confiée à l’intercession des paroissiens. Parce que la fécondité de notre 
action réside avant tout dans son ancrage dans la prière, ce groupement n’en a que plus 
d’importance.  
Contact et inscription : stlaurent@upsaintjoseph.ch 

Pour les aînés 
Mouvement chrétien des retraités (Vie montante) 
Plus connu sous le nom de vie montante, deux groupes se rencontrent chaque mois à 
Sainte-Thérèse et Villars-sur-Glâne (temps de partage biblique, eucharistie et goûter) 
Contact : secrétariat UP 026 422 01 05 ou up@upsaintjoseph.ch 
Lien : http://www.mcr-viemontante.ch  
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Contacts 
Secrétariat de l’unité pastorale 
Av. Jean-Gambach 4 
1700 Fribourg 
026 422 01 05 
up@upsaintjoseph.ch 

Paroisse Saint-Pierre 
Av. Jean-Gambach 4 
1700 Fribourg 
026 422 01 00 
stpierre@upsaintjoseph.ch 

Paroisse Sainte-Thérèse 
Rte Ste-Thérèse 5A 
1700 Fribourg 
026 460 84 20 
stetherese@upsaintjoseph.ch 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul 
rte de l’Église 8 
1752 Villars-sur-Glâne 
026 401 10 67 
villars@upsaintjoseph.ch 

Paroisse Saint-Laurent 
Ch. Saint-Laurent 1 
1762 Givisiez 
026 466 25 67 
stlaurent@upsaintjoseph.ch 

Prêtres et diacres 
• Philippe Blanc - 079 138 62 35 – philippe.blanc@upsaintjoseph.ch 
• Roberto Pellizzari – 079 398 01 96 – roberto.pellizzari@upsaintjoseph.ch  
• Jacques Papaux - 078 809 60 43 – jacques.papaux@upsaintjoseph.ch 
• Georges Conus – 026 309 26 55 – georges.conus@upsaintjoseph.ch 
• Claude Maillard – 026 425 42 69 – c.maillard@africanum.ch 
• Nicolas Carron – 079 231 45 32 – nicolas.carron@upsaintjoseph.ch 

 
Et n'oubliez pas de consulter le site internet de l’Unité Pastorale http://upsaintjoseph.ch sur lequel vous trouverez 
toutes les informations nécessaires : horaires des messes, agenda, photos, informations et contacts. 

mailto:philippe.blanc@upsaintjoseph.ch
mailto:roberto.pellizzari@upsaintjoseph.ch
mailto:jacques.papaux@upsaintjoseph.ch
mailto:georges.conus@upsaintjoseph.ch
mailto:c.maillard@africanum.ch
http://www.upsaintjoseph.ch/

