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ÉDITORIAL

TEXTE ET PHOTO 
PAR L’ABBÉ DOMINIQUE RIMAZ

L’origine de ce mot renvoie au latin « nais-
sance » et peut-être au grec, « nouveau soleil 
– neo helios », puisque la fête de la Nativité 
aurait remplacé une fête romaine qui célé-
brait le retour du soleil après le solstice 
d’hiver. Si Pâques dépend de la lune, avec 
nos origines juives, la liturgie de l’Eglise a 
placé cette grande fête en fonction du soleil. 
Dans notre hémisphère, les jours vont se 
rallonger pour illustrer que Jésus est la 
Lumière du monde. Le Sauveur du monde 
est né durant la nuit. Nul n’a besoin de nous 
rappeler que notre monde et notre vie se 
déroulent souvent dans l’obscurité. 

Non seulement cela, mais nous avons tous 
l’impression que Dieu est aussi très silen-
cieux. Le mot enfant en latin nous précise 
« qui ne parle pas ». 

Dans son dernier livre (La force du 
Silence), le cardinal Sarah évoque aussi 
la dictature du bruit. Il faut en convenir, 
notre monde est marqué par la communi-
cation et nous vivons sous une avalanche 
de paroles, souvent vaines et creuses. 

Pour certains, Noël est une fête de famille, 
pour d’autres, un moment de plus grande 
solitude. D’où les initiatives des Noëls soli-
daires. Nous pouvons faire un petit pas en 
avant. Noël se veut être la fête de la lumière 
et du silence habité. Cette célébration peut 
devenir pour chacun de nous comme une 
nouvelle naissance, une entrée dans l’Es-
pérance. Pour le 25 décembre, l’histoire de 
l’Eglise a retenu entre autres la conversion 
du poète Paul Claudel en la cathédrale de 
Paris et le sourire de la Vierge Marie à la 
petite Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

Ce sont là nos vœux : que la petite lumière 
de la foi éclaire un peu plus nos vies. En 
regardant, l’Emmanuel et sa Mère peuvent 
nous sourire dans la nuit et le silence. Que 
Dieu puisse renaître dans notre vie de tous 
les jours. 

Joyeux et saint Noël !
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UNE HEURE AVEC…
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PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG
PHOTO : DR

Entre la profession de directeur de grand 
magasin et la direction de SOS futures 
mamans, il y a un grand écart profession-
nel, mais par rapport à mon parcours de 
vie, cela s’inscrit dans une suite logique. Il 
y a 15 ans, j’ai vécu une profonde conver-
sion. Depuis 13 ans, je suis un parcours 
spirituel et j’essaie d’être à l’écoute du 
Seigneur. Tant mon expérience spirituelle 
et professionnelle que mon expérience 
de père me permettent d’œuvrer à SOS 
futures mamans.

SOS futures mamans a été fondée il y 
a 43 ans pour pallier une carence de la 
société face aux difficultés auxquelles sont 
confrontées les futures mamans. Les pro-
blèmes aujourd’hui sont différents d’alors. 
Il y a une perte de valeurs essentielles : le 
respect de la dignité, l’amour sans condi-
tion de l’autre, l’espérance, c’est-à-dire la 
confiance en l’avenir promis par Dieu mais 
aussi la confiance en d’autres personnes. 
Pour la jeune femme enceinte sans l’avoir 
vraiment voulu, réussir à accueillir la vie 
dès sa conception, c’est croire que ce petit 
être en elle a un rôle à jouer en ce monde, 
c’est croire au bonheur qu’il va nous 
apporter. Même s’il faut être réaliste, car 
le parcours ne sera pas facile. Lorsqu’une 
jeune fille de 16 ans est enceinte, très sou-
vent, on lui fait penser que ce ne sera pas 
possible. Face au choix qu’elle devra faire, 
face à un entourage hostile, il est essentiel 
qu’elle comprenne que personne d’autre 
ne devrait prendre la décision pour elle. Il 
s’agit de la vie de son enfant et de la sienne. 
Le but de notre association est de donner 
aux jeunes mères du temps pour intériori-
ser, pour s’informer des aides possibles et 
faire un choix libre. Si nous voulons que 
chaque enfant conçu voie le jour, il faut 
permettre à la jeune maman de discerner 
la nature de ses craintes pour fixer des 
priorités, puis voir à quel niveau nous pou-
vons agir. Nous sommes là pour accueillir 

avec amour, pour apporter un message 
d’espérance et offrir une aide concrète. Il 
est important que SOS futures mamans 
soit connue pour qu’elle puisse remplir son 
rôle. Mais il revient aussi aux politiciens 
et aux entreprises de ne pas pénaliser les 
femmes et les couples qui veulent fonder 
une famille. Chaque personne a les moyens 
par ses actes de véhiculer plus d’espoir et 
de contribuer à la création. 

Aujourd’hui, nous vivons dans l’idée 
que pour qu’une naissance soit heureuse, 
elle doit être entièrement planifiée. Mais 
existe-t-il vraiment un bon moment pour 
avoir un enfant ? Nous entrons dans la 
période de Noël. Or, nous voyons que Dieu 
lui-même a choisi de nous envoyer son Fils 
dans des circonstances difficiles, dans la 
pauvreté et l’humilité. Par là, Dieu nous 
montre qu’il n’y a pas besoin d’énormes 
moyens pour accueillir une vie. 

Accueillir la vie comme un don, c’est l’ac-
cueillir inconditionnellement.

Biographie
Pierre Monferini a 53 ans, il est marié et est père de 4 enfants dont l’aînée, âgée de 22 ans, est handicapée. 
Né à Fribourg, il y a fait son école primaire puis a suivi des études en latin-langues au collège Saint-Michel 
et à celui de Saint-Maurice. A l’âge de 16 ans, il a abandonné ce cursus pour aller apprendre l’anglais 
à Londres. De retour à Fribourg, il a effectué un apprentissage de cuisinier et a poursuivi sa formation 
à l’Ecole hôtelière de Lausanne. Il a ensuite travaillé pendant 5 ans dans la restauration et l’hôtellerie, 
avant d’entrer chez Manor, où il est resté un peu plus de 21 ans. Il a été directeur de grands magasins Manor 
dans diverses localités de Suisse. En 2014, il a repris la direction de l’Association fribourgeoise SOS 
futures mamans, succédant à son fondateur Conrad Clément.
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La « Lumière de la paix » est transmise à Fribourg 
par des jeunes qui s’engagent. Une célébration d’accueil 
de cette flamme aura lieu le 11 décembre à 17h 
à l’église Saint-Pierre. Venez nombreux !

Chaque année depuis 1986, à l’initiative de 
la radio-télé autrichienne ORF, un enfant 
allume une flamme dans la grotte de la 
Nativité de Bethléem et la ramène jusqu’à 
Vienne. Cette « lumière de la paix » est 
ensuite acheminée dans plus de 30 pays en 
Europe et dans le monde. Cette lumière, 
symbole de paix, ainsi transmise de main 
en main, se répand sur la terre. Elle est 
comme le signe que la seule vraie paix est 
celle qui vient de l’Enfant-Dieu né à Beth-
léem et qu’elle se propage de cœur en cœur 
au fur et à mesure que nous la recevons au 
plus profond de nous.  

Cette coutume est arrivée en Suisse la 
première fois en 1993 à Zurich et peu de 

temps après à Fribourg. Cette année, une 
trentaine de jeunes Fribourgeois fran-
cophones et alémaniques se rendront en 
délégation à Vienne, les 9 et 10 décembre, 
pour participer à un grand rassemblement 
de milliers de jeunes de tous les pays venus 
chercher cette lumière. Ils rentreront en 
train de nuit avec cette flamme tant dési-
rée et si fragile, pour qu’elle soit accueillie 
le 11 décembre à Fribourg. La messe d’ac-
cueil de la lumière aura lieu cette année 
à la paroisse Saint-Pierre. Présidée par  
Mgr Alain de Raemy, elle débutera à 17h, 
en même temps que toutes les autres célé-
brations d’accueil de la flamme eu Europe. 
Cette eucharistie, en communion de prière 
avec des jeunes du monde entier, sera pour 

PAR PAUL SALLES
PHOTOS : CH. VON SIEBENTHAL
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Fribourg le point de lancement de dizaines 
de petites équipes qui propageront cette 
flamme à leur tour à travers le canton. 

Chaque année de nouvelles délégations 
voient le jour : cette année, ce sont les 
aumôneries des CO de la ville, ainsi que 
des collèges et de l’ECG qui vivront leurs 
célébrations de Noël autour de cette 
flamme. Ce seront également les paroisses 
de la ville, les membres actifs dans la pas-
torale de rue et à la pause de midi. Des 
jeunes de la Gruyère et de la Veveyse 
transmettront aussi la lumière de la paix 
dans leur district. Mais tout le monde est 
invité à venir chercher cette flamme pour 
la ramener chez soi, la transmettre plus 
loin auprès des personnes seules, isolées et 
malades. 

Le but est que cette flamme se répande 
comme autant de petites lumières, comme 
un réconfort et un signe de la tendresse de 
Dieu et un instrument de sa paix. 
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PAR LE PRÉVÔT CLAUDE DUCARROZ 
PHOTO : © YVES EIGENMANN / SERVICE DES BIENS CULTURELS

Le portail sud de la cathédrale ? « Connais 
pas », répondent la plupart des Fribour-
geois. Ils ont une excuse : ce portail don-
nant sur la Rue du Pont-Suspendu est caché 
au public depuis des dizaines d’année pour 
cause de restauration. Bonne nouvelle ! 
Ce portail – qu’on nomme aussi celui de 
l’Epiphanie – sera à nouveau visible dès la 
prochaine fête de la Saint-Nicolas, au début 
décembre. Ne manquez pas cette occasion 
de le contempler, peut-être même pour la 
première fois. C’est un chef-d’œuvre datant 
des années 1340.

Dans leurs cadres de fine dentelle gothique, 
les statues nous regardent et nous 
appellent. Au centre trône le Christ dans 
les bras de Marie. Sur la droite s’égrènent 
les statues des trois rois mages avec leurs 
cadeaux. De l’autre côté, c’est le rappel de 
notre cher saint Nicolas, suivi des trois 
jeunes filles qu’il a sauvées de la prostitu-
tion. Tandis que les rois mages s’apprêtent 
à offrir leurs présents à Jésus, les vierges de 
gauche portent le cadeau reçu du bon saint 
Nicolas. Dans les voussures qui dominent 
ces figures, il y a une image sculptée du 
Christ entouré des apôtres (le Nouveau 
Testament) et une autre de Jean-Baptiste 
entouré des prophètes (l’Ancien Testa-
ment). Trois saintes vénérées à Fribourg 
figurent sur les parois des contreforts : à 
droite, sainte Barbe et sainte Catherine, à 
gauche, sainte Marie-Madeleine. Ces trois 
saintes ont été aussi représentées admi-

rablement par Józef Mehoffer dans les 
vitraux de la cathédrale. 

Au-delà de la beauté esthétique, nous 
sommes invités à tout donner au Christ 
comme à l’Epiphanie et à tout recevoir du 
Christ par le ministère de saint Nicolas, 
comme ces jeunes filles désormais sauvées. 
Toute une spiritualité !

L’inauguration officielle du portail res-
tauré aura lieu le vendredi 2 décembre. 
Des visites guidées et des panneaux 
explicatifs seront proposés au public 
le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 
(voir les horaires sur la feuille domini-
cale). A cette occasion, le Service des 
biens culturels du canton de Fribourg 
présentera une édition spéciale de 
« Patrimoine fribourgeois » consacrée 
à la restauration de la cathédrale et du 
portail de l’Epiphanie (image), que 
l’on pourra l’acquérir sur place.
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PAR BÉATRICE CUDRY 
PHOTO : PAROISSE ST-JEAN

Le dimanche 8 janvier 2017, jour de l’Epi-
phanie, une messe festive sera célébrée à 
10h en l’église Saint-Jean. Elle couron-
nera la fin des travaux de restauration du 
chœur et de la sacristie de notre église. 
Cette messe sera suivie d’un apéritif et de 
la présentation d’une brochure élaborée 
conjointement avec le Service des Biens 
culturels, l’Ordre des Chevaliers de Malte 
et la paroisse Saint-Jean. Ce livret retrace la 
riche histoire de notre église, et particuliè-
rement le XVIIIe siècle, durant lequel s’est 
illustrée la famille Duding. Durant près 
d’un siècle, quatre commandeurs, dont 
deux évêques, se sont établis à la Com-
manderie de Saint-Jean : Jean, Jacques, 
Claude-Antoine et Jacques Duding, cha-
cun a, par ses écrits, ses donations et son 
dévouement, marqué son attachement et 
sa générosité envers notre paroisse.
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PHOTO : DR

Depuis près de 20 ans, les Conférences 
de Saint-Vincent de Paul du décanat de 
Fribourg organisent une action de Noël 
pour récolter des vivres et offrir une aide 
alimentaire à des familles et des personnes 
défavorisées. Chaque conférence réserve la 
moitié de l’argent récolté lors de cette jour-
née pour l’aide directe et l’autre moitié est 
destinée au soutien d’un projet ou d’une 
œuvre d’entraide. Voici les dates, heures et 
lieux des récoltes :

● Conférence de Saint-Pierre : vendredi 
9 décembre toute la journée devant 
le magasin Migros de Beauregard et 
samedi 10 décembre toute la jour-
née devant le magasin Coop de Fri-
bourg-Centre ;

● Conférence de Sainte-Thérèse et Givi-
siez / Granges-Paccot : samedi 10 dé -
cembre toute la journée devant les 
magasins Coop du Jura, Migros de 
Ste-Thérèse et Migros des Portes de Fri-
bourg ;

● Conférence de Saint-Nicolas / St-Paul : 
samedi 17 décembre de 8h à 16h devant 
les magasins Migros et Coop du Schön-
berg ;

● Conférences de Saint-Jean et Saint-Mau-
rice, et de Villars-sur-Glâne : la récolte a 
eu lieu les 25 et 26 novembre ;

● Conférence du Christ-Roi : la récolte 
n’aura pas lieu cette année ; 

● Conférence de Belfaux : samedi 10 
décembre toute la journée devant les 
magasins Denner de Belfaux et de Cor-
minboeuf.

Merci à tous les généreux donateurs !
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PHOTO : EMMANUEL REY

Du 30 septembre au 4 octobre, nous 
avons eu la visite d’Anne-Marie Le Bou-
rhis, auteur du cheminement catéché-
tique « Viens, suis-moi ». Elle a rencontré 
les catéchistes lors d’une formation et les 
parents lors d’une journée des familles, 
avant de participer à un séminaire à 
l’université avec l’abbé François-Xavier 
Amherdt.
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Au terme d’un parcours de préparation 
d’une année, près de 64 jeunes de notre 
unité pastorale ont reçu le sacrement de la 
confirmation le 9 octobre lors d’une messe 
présidée par Mgr Alain de Raemy. Merci à 
tous ceux qui ont contribué à ce parcours 
et à la beauté de la célébration !
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et les enfants
Pour les messes de Noël, 
voyez l’encart. Pour les autres 
messes des familles et activités 
proposées aux enfants, voyez le 
dépliant « Catéchèse » à disposi-
tion au fond des églises.

Pour les jeunes
Vendredi 9 décembre dès 18h
Ciné-pizza à la salle paroissiale de Saint-Maurice

Vendredi 13 janvier dès 18h
Prière de Taizé à l’église Saint-Paul
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PHOTOS : EMMANUEL REY

Chaque année, au mois d’octobre, les pre-
miers communiants de nos paroisses se 
mettent en chemin à la suite de la Vierge 
Marie, à la découverte de la prière du 
chapelet. Après différents postes sur les 
mystères joyeux et un goûter bien mérité, 
ils ont retrouvé leurs parents à l’occasion 
d’une célébration mariale en la basilique.

« J’étais en prison et vous m’avez visité »

PHOTO : MARLENA SCHOUWEY

Durant le Jubilé de la miséricorde, nous avons mis en valeur certaines des 
œuvres de miséricorde énoncées par le Christ au chapitre 25 de l’Evangile 
selon saint Matthieu. En ce début d’Avent, à la demande du conseil pastoral, 
les enfants du catéchisme ont préparé des cartes de Noël pour les prisonniers.

Pour les aînés
Mardi 20 décembre à 14h
Noël des aînés à la grande salle 
paroissiale du Christ-Roi

Messes Rorate
Eglise Saint-Jean : mercredis 30 novembre, 
7, et 14 décembre à 6h30.
Eglise Saint-Maurice : jeudis 1er, 15 et 22 décembre à 6h30.
Sanctuaire de Bourguillon : mardis 29 novembre, 
6, 13 et 20 décembre à 6h30 (pas de messe à 8h15).
Basilique Notre-Dame : mercredis 30 novembre, 
7 et 14 décembre à 6h30.
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PAR LE DIACRE NICOLAS CARRON, MEMBRE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
PHOTO : DR

Une femme écrivain juive, Hannah 
Arendt, affirmait que la bonne nouvelle 
chrétienne « un enfant nous est né » était 
l’expression la plus glorieuse de la foi et 
de l’espérance dans le monde. Car le seul 
miracle qui peut sauver le monde, les 
affaires humaines de leur ruine normale, 
naturelle, c’est la naissance. La naissance 
d’êtres humains n’est pas un simple pro-
cessus naturel de reproduction de la vie : les 
hommes ne naissent pas et ne meurent pas 
comme naissent et meurent les feuilles au 
printemps et à l’automne. Dans la nature, 
il y a répétition, cycle, dans le but de pré-
server l’espèce. Mais chaque enfant qui 
naît est autre, neuf, il est un être unique, 
irremplaçable, qui ne se répètera pas. Il a 
la capacité de mettre en œuvre des initia-

tives nouvelles: c’est pourquoi il « sauve » le 
monde du cycle répétitif de la nature. Pour 
nous chrétiens, celui qui naît à Noël est 
Dieu lui-même. Et ce nouveau-né apporte 
avec lui la nouveauté de l’amour face à la 
prévisibilité de la haine, la nouveauté de la 
liberté face au cycle de la violence. Il vient 
susciter la foi et l’espérance face à la loi de 
l’inévitable ruine de la mort.

Agenda
Jeudi 8 décembre (Immaculée 
Conception) : messe à 10h30 
suivie d’un verre de vin chaud.

Dimanche 1er janvier (sainte Marie, 
mère de Dieu) : messe à 10h30 
présidée par Mgr Charles Morerod. 

Agenda
Jeudi 8 décembre (Immaculée Conception) : messe pontificale à 10h 
célébrée par Mgr Athanasius Schneider ; l’après-midi, procession et veillée 
mariale avec la Congrégation mariale de la basilique (départ de la procession 
à 17h30 du collège Saint-Michel).
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PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT FSSP, RECTEUR 
PHOTO : DR

Saint Augustin l’a dit : « Celui qui chante 
prie deux fois ! » Comme Dieu est inef-
fable, les mots sont souvent incapables de 
le louer dignement. Le chant transcende 
les paroles, leur donne une dimension 
supérieure pour les accorder à la gran-
deur de Dieu. Même si la polyphonie y 

occupe également une place de choix, le 
grégorien est nécessairement utilisé dans 
la forme extraordinaire, notamment pour 
les pièces du propre (entrée, alléluia, offer-
toire et communion). Le pape saint Pie X 
écrivait en effet : « Le chant liturgique doit 
posséder les qualités propres à la liturgie : 
la sainteté, l’excellence et l’universalité. Ces 
qualités, le chant grégorien les possède au 
suprême degré. » « L’Eglise reconnaît dans 
le chant grégorien le chant propre de la 
liturgie romaine. » (Vatican II) Le chant 
grégorien est véritablement la prière de 
l’Eglise, Epouse du Christ. Il est composé 
essentiellement de paroles bibliques, donc 
de paroles divines, et dans sa mélodie il est 
le langage de l’âme touchée par Dieu, une 
prière ancienne née des profondeurs de 
l’âme et qui sait toujours aujourd’hui en 
exprimer les sentiments les plus délicats.

Vespéral à l’usage du clergé de Notre-Dame, 
Fribourg, 1793.
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TEXTES ET PHOTOS 
PAR GÉRARD TINGUELY

Dans un bâtiment annexe de la paroisse Saint-Pierre,  
vingt chambres sont proposées à des jeunes soucieux  
de vie fraternelle.

En quittant Bourguillon, et le foyer pour 
étudiants lié à la fraternité Eucharistein 
qui devait fermer avant l ’été, Fleur 
Baumgartner avait craint de ne pas retrou-
ver la même ambiance. « En venant ici à la 
mi-septembre, j’ai été très vite rassurée. 
L’avantage de ce type de foyer c’est une vie 
fraternelle très intense. Les liens sont beau-
coup plus forts entre des personnes parta-
geant leur foi. C’est un autre type d’amitiés 
que celles qu’on a à l’extérieur, » reconnaît 
la Zurichoise de 21 ans, en troisième année 
de droit.  

Un lieu bien centré
Pouvoir vivre une vie communautaire, 
pour celle qui avait surtout pratiqué sa foi 
dans le cadre familial et dans un contexte 
protestant, a été une belle expérience dès 
son arrivée à Fribourg, il y a plus de deux 
ans. Au point de vouloir amener au foyer 
de Saint-Pierre son grand frère, également 
étudiant en droit. « Ici, nous avons tous 
les mêmes principes et l’envie de vivre la 
même réalité. Nous avons aussi des amis 
à l’extérieur. Le but de ce foyer est d’ail-

leurs de s’ouvrir à d’autres étudiants, de les 
accueillir pour des repas, des discussions 
ou des petites fêtes. C’est un lieu très inté-
ressant pour des rencontres, et bien cen-
tré », se réjouit Fleur.

Le bâtiment de plain-pied, occupé par 
les sœurs franciscaines missionnaires 
de Marie avant son rachat en 2011 par la 
paroisse et son occupation par des étu-
diants de l’Ecole d’architecture, est effec-
tivement bien doté en espaces. Une grande 
cuisine collective, un réfectoire, des petites 
terrasses devant de grandes chambres, 
trois salons, un jardin et une chapelle qui 
a été réhabilitée. Un ostensoir y a été dressé 
pour l’adoration. « Nous avons le projet 
d’un groupe de prière régulier et ouvert sur 
l’extérieur. Notre ambition c’est d’inclure 
d’emblée tout le monde, de bien annoncer 
les activités en préparation, repas en com-
mun ou sorties films », explique Fleur. 
Lors de sa visite en novembre dernier pour 
bénir la chapelle, l’évêque Charles More-
rod a pris du temps pour échanger avec les 
résidents.

Stimuler le rayonnement
Chargé d’animer la vie spirituelle du foyer, 
Paul Salles a plusieurs missions. Actif dans 
l’UP et dans la pastorale des jeunes du can-
ton, il doit assurer le lien avec les paroisses 
et leurs conseils, inciter les résidents à 
s’engager dans les services et mouvements 
existants. C’est déjà le cas pour l’un ou 
l’autre. Il devra stimuler le rayonnement 
du foyer dans la ville et la société, créer 
des liens avec les autres groupements de 
jeunes. « Personnellement, j’ai l’expérience 
de la vie dans un foyer d’étudiants chré-
tiens lié à une paroisse. J’imagine mettre 
sur pied une grosse soirée par mois et un 
week-end plus intense pour constituer un 
noyau solide de résidents. C’est du concret, 
c’est en train de se mettre en place. Notre 
ambition c’est de faire le plein à la rentrée 
2017 ! » Vingt chambres gérées par une 
régie de la place sont à prendre, au prix du 
marché. Motivation chrétienne souhaitée, 
mais pas exclusive.
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INTERVIEW : FANNY SULMONI

Deux nouvelles têtes ont rejoint le chœur mixte de Givisez  
à la rentrée. Marion Pagin en est la nouvelle directrice  
et Carole Schmidt l’organiste.

Marion Pagin est française et est venue à 
Fribourg pour y poursuivre ses études, le 
chant classique, à la haute école de musique 
de Lausanne, dont une annexe se trouve à 
Fribourg. Après avoir commencé le chant 
à Orléans puis à Lyon en France, elle est 
actuellement en bachelor 3. Elle est égale-
ment titulaire d’une licence de musicolo-
gie décrochée à Tours, où elle a découvert 
la direction chorale. Depuis, elle a dirigé 
pendant deux ans des chœurs à Lyon, 
un chœur mixte et un chœur de femme, 
tous les deux profanes ; la direction d’un 
chœur de paroisse est nouvelle pour elle. 
Elle a cependant eu quelques occasions de 
s’y entraîner avant son arrivée à Givisiez 
car depuis septembre 2014 elle a remplacé 
à plusieurs reprises des chefs de la région 
pour des messes et des répétitions. 
Depuis qu’elle est à Fribourg, elle est éga-
lement entrée dans le milieu paroissial en 
tant que choriste / soliste pour animer des 
messes. Elle a fait partie du Chœur de la 
cathédrale dirigé par Pierre-Georges Rou-
baty, et a aussi des projets de soliste prévus 
avec le nouveau chef Jean-Claude Fasel.
« Ces opportunités de chanter et de diri-
ger sont très bénéfiques pour moi, et m’ont 
permis de m’intégrer dans la tradition cho-
rale et paroissiale propre au canton de Fri-
bourg, et très peu développée en France ! »

Quelles sont vos premières impressions 
du chœur mixte ?
« C’est un chœur très sympathique, qui 
chante bien et avec le cœur ! J’avais déjà 
eu une très bonne accroche avec eux lors 
de mon essai en février. Cette impression 
s’est confirmée à la rentrée. L’ambiance 
y est aussi détendue et amicale que stu-
dieuse. J’ai été très bien accueillie. Je crois 
que nous ferons un bon chemin ensemble, 
je suis ravie de nos débuts ! »

Quelles sont vos préférences musicales ?
Evidemment plutôt des morceaux clas-
siques (Haydn, Dvorak, Schubert, 
Mozart…), mon éducation et mes études 
étant centrées sur ce répertoire. Mais bien 
sûr, pour un chœur paroissial, il faut abor-
der un répertoire de musique en français et 
de compositeurs du moment, qui écrivent 
des chants de rassemblement très acces-

sibles. Je les découvre au fur et à mesure, 
mais je dois dire que la plupart sont très 
bien écrits et agréables à chanter comme 
à écouter !

Les projets pour la fin de l’année ? 
Le chœur chantera pour une crèche 
vivante au Manoir le samedi 17 décembre, 
à 18h. Les messes des 24 et 25 décembre 
seront fournies en chant et musique ! Je 
conseille notamment de venir à celle du 
24, pour le petit concert d’avant la messe. 
Nous aurons la chance de recevoir un 
ténor soliste de Zurich qui chantera des 
solos ainsi que dans le chœur, afin d’em-
bellir encore plus cette soirée. L’année 2017 
sera également bien remplie puisque Givi-
siez accueillera les rencontres chorales des 
mini céciliennes le 29 avril. Nous ferons 
également un concert avec le chœur fin 
mars, la date étant encore à confirmer.

Carole Schmidt : 
Native de Mon-
tréal, elle a débuté 
l’apprentissage de 
l’orgue à l’adoles-
cence, puis a pour-
suivi sa formation 
au Conservatoire 
de musique de Montréal. « Par la suite, j’ai 
toujours consacré beaucoup de temps à la 
musique parallèlement à mes études d’his-
toire et, lors de mes nombreux séjours à 
l’étranger (Aix-en-Provence, Oxford, Lou-
vain-la-Neuve, Leuven, Québec), j’ai eu la 
chance de parfaire ma formation auprès de 
plusieurs professeurs et d’exercer le métier 
d’organiste dans plusieurs paroisses. »

Quelles sont vos préférences musicales ?
Mon répertoire préféré est la musique 
baroque (Bach, Buxtehude, De Grigny, 
Couperin, etc.), mais pour varier je fais 
aussi un peu de musique romantique et 
contemporaine.
Maintenant qu’elle est définitivement 
installée à Fribourg et que ses enfants 
sont grands (Anna, 19 ans ; Sophie,  
17 ans et Matthias, 15 ans), elle se réjouit 
de reprendre ses activités d’organiste dans 
la paroisse de Givisiez et espère que son 
répertoire plaira aux paroissiens.
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A votre écoute dans les moments difficiles

PomPes Funèbres Générales 
Fribourg-Région

026 322 39 95
Rue de Morat 54c

1700 Fribourg
www.pfg-fribourg.ch

Dr Thiémard

026 321 50 00
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PAR ANGELINA AUDERSET 
PHOTOS : DIOCÈSE LGF ET ROBERTO PELLIZZARI

Du 22 au 27 octobre a eu lieu un pèlerinage à Rome  
dans le cadre de l’Année sainte de la Miséricorde.

Des centaines de personnes venues de 
toute la Suisse romande ont fait le voyage 
soit en car, soit en avion pour vivre en pèle-
rins la grâce de la Miséricorde.

Au programme, des moments de recueil-
lement, de prière, d’amitié et de joie, ainsi 
que des visites historiques.

Nous avons tous reçu une écharpe orange 
comme signe distinctif. Grâce à celle-ci, 
nous avons formé une marée humaine sur 
le chemin de croix de la Via Appia Antica 
et lors de la visite des catacombes.

Les célébrations liturgiques ont été parmi 
les moments les plus intenses du pèleri-
nage. Malgré la foule, nous avons pu nous 
recueillir et prier.

Le renouvellement de notre baptême, le 
passage de la Porte sainte, la visite de la 
tombe de saint Pierre, celle de l’apôtre Paul 
ont marqué ces jours à Rome ainsi que tant 
d’autres endroits où nous avons pu vivre 
notre foi.

Un moment de grande émotion fut l’au-
dience avec le pape François : partout des 

cris de joie et de bonheur d’être là ; nous 
agitions avec force et enthousiasme nos 
drapeaux et nos écharpes de pèlerin lors 
du passage de la papamobile.

Le verre de l’amitié a été un moment 
de détente avec tous les pèlerins et avec  
Mgr Morerod, « orné » de son écharpe 
orange. Ces moments étaient pour nous 
l’occasion de partager et d’échanger autour 
de ce que nous vivions chaque jour. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui 
nous ont permis de vivre des jours de 
découvertes et de foi en communauté.



14 UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

VIE DES UNITÉS PASTORALES

UP Saint-Joseph
Bé

né
di

ct
io

n 
du

 n
ou

ve
au

 c
en

tr
e 

pa
ro

is
si

al
 d

e 
Vi

lla
rs

-s
ur

-G
lâ

ne
TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

Le 9 octobre dernier, une superbe messe 
solennelle avec la musique de Mozart fut 
célébrée à l’occasion du 100e anniversaire 
de la consécration de l’église de Villars- 
sur-Glâne, suivie de la bénédiction du 
nouveau centre paroissial et de l’œuvre 
de l’artiste François Aeby. Cette messe 
fut notamment marquée par la présence 
de Mgr Nicolas Antiba, archevêque de 
Bosra et Hauran en Syrie. La paroisse 

Saints-Pierre-et-
Paul désire créer 
un parrainage avec 
la Syrie afin d’ai-
der à reconstruire 
la paroisse Saints-
Pierre-et-Paul de 
Rakham qui compte environ 400 fidèles. 
Voici un retour en images de cette belle 
journée de fête.
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  Bougies pour chaque événement
                                     RAEMY SA

                                         Naissance • Anniversaire
                                                 Baptême • Communion
                                                Confirmation • Mariage 

Route Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez
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TEXTE ET PHOTO PAR ROBERT NZOBIHINDEMY 

Nous nous enracinons dans le Christ pour 
constamment nous mettre en état de mis-
sion. Le service étant un des pôles de la 
mission de l’Eglise, notre unité pastorale 
a fait de l’accueil et de l’encadrement des 
requérants d’asile une de ses préoccu-
pations et priorités pastorales. En effet, 
depuis déjà une année, elle propose aux 
requérants d’asile des cours de français 
assurés par des bénévoles.

Depuis cet automne, nous proposons 
un encadrement par périodes, soit 
trois périodes annuelles (septembre – 
décembre ; janvier – avril ; mai – juillet). 
Chaque période se termine par un bilan 
fondé sur les critères de l’assiduité et du 
progrès en vue d’une attestation remise à 
chaque élève. 

Les requérants qui souhaitent participer à 
ce programme remplissent et signent une 
fiche individuelle d’inscription nous per-
mettant, entre autres, d’établir une liste 
nominative et de les répartir en trois caté-

gories : ceux qui ne bénéficient pas encore 
de cours de français (cas d’urgence) ; ceux 
qui souhaitent approfondir l’enseignement 
reçu aux cours organisés par l’ORS (sou-
tien) et ceux qui ont besoin de se perfec-
tionner en vue d’une éventuelle réinsertion 
professionnelle (avancés). Au terme d’une 
période, les élèves peuvent passer d’une 
catégorie à l’autre en fonction de leurs pro-
grès et de leurs attentes.

Avant le début de la première période, une 
séance d’accueil et d’inscription a d’abord 
eu lieu, réunissant les requérants d’asile, 
les enseignants et le groupe « Accueil » 
de l’UP. La séance avait pour objectif de 
faire connaissance et de communiquer 
aux élèves des consignes liées à cette nou-
velle organisation. En s’inscrivant à ce 
programme, le requérant d’asile s’engage à 
être régulier aux cours et à avertir en cas 
d’empêchements pour une raison sérieuse. 

Outre les cours de français, il y a aussi un 
groupe de requérants qui se réunit pour 
jouer de la musique, ainsi qu’un groupe de 
dames qui se retrouvent pour apprendre la 
couture tout en étudiant le français. Il est 
aussi possible de proposer d’autres activités 
favorisant l’intégration.

Vu le nombre croissant d’élèves et leurs 
besoins, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles. Si vous 
avez un peu de temps à offrir et à consacrer 
à ces personnes, nous vous sommes déjà 
reconnaissants de vous annoncer rapide-
ment.

Le prochain rendez-vous, auquel vous êtes 
tous conviés, est fixé au 9 janvier à 16h à la 
grande salle de Saint-Pierre, une occasion 
de fêter Noël avec les requérants ; venez 
nombreux.
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50e anniversaire de l’église 
Sainte-Thérèse, le 8 décembre
La paroisse a mis sur pied un programme qui privilégie 
la convivialité, la simplicité et le partage. 
A 10h15, accueil à l’église, messe solennelle à 10h30, 
avec la participation de toutes les communautés de la 
paroisse. De 12h30 à 16h, apéritif dînatoire pour tous 
avec animations pour les enfants (clown) et découverte 
d’une rétrospective des 50 ans de l’église et 
de la paroisse. 
Sans oublier de 14h à 14h45, la remise des prix du 
concours de dessins rehaussée par les prestations 
du Groupe instrumental et du quatuor de cors des Alpes 
« Les Incorrigibles ».

Eveil à la foi pour les 0-6 ans
Samedi 3 décembre et 14 janvier à 9h30 la salle de caté 
de Sainte-Thérèse.
Samedi 10 décembre à la chapelle Saint-Joseph 
(Saint-Pierre) à 11h, suivie du repas spaghetti et de la 
visite de saint Nicolas.

Eucharisties festives
Les Eucharisties festives auront lieu le 10 décembre 
et le 14 janvier à 17h30, suivies d’un pique-nique 
canadien. Venez nombreux !

Concert du chœur 
« enChœur »
Mardi 13 décembre à 20h à l’église 
Saint-Pierre.

Messes Rorate
Les mercredis 30 novembre, 7, 14 
et 21 décembre à 6h30 à la cha-
pelle St-Joseph (paroisse St-Pierre), 
suivies d’un café-croissant.

Messe des jeunes
Dimanche 22 janvier à 18h30 
à l’église Sainte-Thérèse. Répétition 
à 18h30 et verrée après la messe.

Ordinations diaconales
Le 28 janvier à 10h à l’église Saint-Pierre seront ordonnés 
diacres trois missionnaires de Saint-François de Sales.

Célébrations pénitentielles 
et confessions
Samedi 10 décembre de 10h à 12h à l’église Saint-Pierre
Jeudi 15 décembre à 14h30 aux Martinets et à 18h30 
à l’église de Villars-sur-Glâne 
Jeudi 22 décembre à 15h à l’église Sainte-Thérèse

Les repas spaghetti !

Les paroisses Saint-Pierre et Sainte-Thé-
rèse vous invitent à vous simplifier la vie 
le samedi à midi et à venir partager un 
plat de spaghetti préparé par une équipe 
de bénévoles !
Rendez-vous les samedis 10 décembre 
et 14 janvier à la salle paroissiale de 
Saint-Pierre dès 11h30 et les samedis 
17 décembre et 21 janvier au centre 
paroissial de Sainte-Thérèse dès 11h30.

Messe de l’Immaculée 
Conception, 8 décembre

Eglise de Givisiez à 10h
Chapelle des Martinets à 10h 
Eglise St-Pierre à 10h30
Eglise de Villars-sur-Glâne à 10h30
Eglise Ste-Thérèse 10h30

Messes du jour de l’an

Horaire identique à celui des messes domi-
nicales.

Question du dimanche

Dimanche 22 janvier au centre paroissial de Villars-sur-Glâne, 
pour tous, « La question du dimanche » : dès 9h, accueil café-crois-
sants à la salle paroissiale puis discussions et échanges sur le thème 
« Je crois, mais en quoi ? ». Activités pour adolescents et enfants. 
Messe en famille à 10h30 suivie d’un apéritif et d'un pique-nique 
canadien.
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de Flüe. A cette occasion, la rédaction de votre magazine 
vous propose une série d’articles qui vous permettra de 
découvrir ou de redécrouvrir le saint patron de notre pays. 

PAR L’ABBÉ JACQUES RIME 
PHOTO : DR

Nicolas de Flüe est né il y a 600 ans à  
Flüeli, paroisse de Sachseln, dans le can-
ton d’Unterwald. C’est un homme du 
XVe siècle, une époque où la Suisse se 
constitue comme pays. Il fait partie de la 
classe paysanne montante qui prenait les 
commandes dans le canton. Sa vie dans 
le monde fut exemplaire à ce propos : il 
fut soldat et magistrat. On aurait même 
retrouvé son nom dans une campagne 
militaire à Nuremberg. Le jeune homme 
se maria avec Dorothée. Le couple eut 
dix enfants, cinq filles et cinq garçons. 
La famille vivait à Flüeli et exploitait un 
domaine.

Beaucoup de personnes reprochent à Nico-
las d’avoir abandonné sa famille. On dit 
que c’est la décision inique d’un juge qui 
l’a dégoûté du monde et poussé à chercher 
Dieu dans le silence. La réalité est un peu 
plus complexe. A son époque, quitter le 
monde n’était pas du tout une rareté. L’his-
toire a gardé le nom de plusieurs ermites de 
Suisse centrale. Ce n’est pas sur un coup de 
tête que Nicolas part ce 16 octobre 1467, 
à l’âge de cinquante ans. Il avait ressenti 
un appel à la prière et au jeûne depuis sa 
jeunesse. L’homme de Dieu avait réfléchi et 
demandé le consentement de son épouse et 
de ses grands enfants. Son premier projet 
était de devenir pèlerin. Il reviendra toute-
fois assez rapidement depuis l’expérience 
mystique faite à Liestal sur le chemin de 
l’Alsace : des lueurs d’incendie avaient été 

pour lui l’invitation à rebrousser chemin 
et à chercher Dieu dans le silence d’un 
ermitage.
 
Les foules aiment le merveilleux. On rap-
porte justement du merveilleux à propos 
de l’ermite du Ranft : « Cet homme ne 
mange pas ! » La méfiance première cède 
à l’admiration. On veut voir ce miracle 
vivant. Je crois que le jeûne de Nicolas est 
comme une amorce. Les gens viennent voir 
la curiosité, et ils en ressortent réconfor-
tés par autre chose, par les paroles pleines 
de sagesse qu’il donne. Nombreux sont 
les visiteurs du Ranft. Des ambassadeurs 
étrangers y font également un détour, pour 
se faire bien voir des Suisses ! Ce don du 
conseil trouvera son apogée une certaine 
nuit de décembre 1481, lorsque l’ermite 
donnera un message pour la diète de Stans, 
permettant de surmonter la crise politique 
et le danger d’une guerre civile en Suisse. 
Grâce à lui, Fribourg et Soleure purent 
entrer dans la Confédération.

Lorsque Nicolas meurt le 21 mars 1487, 
les Confédérés savent qu’ils enterrent un 
saint. Catholiques et protestants garde-
ront une grande vénération pour lui. L’er-
mite du Ranft est une personne qui unit, 
à l’image de ces mots qu’il prononça : « La 
paix est toujours en Dieu, car Dieu est 
la paix. » Béatifié au XVIIe siècle, Frère 
Nicolas est canonisé par le pape Pie XII le  
15 mai 1947.

Une idée de cadeau 
fribourgeois et original

 Cornelia Rudaz
026 402 72 17 Hameau de Cormanon 3
www.frioba.ch 1752 Villars s/Glâne
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A LAFFICHE

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2017
Parole de réconciliation : « l'amour du Christ nous presse » 
2 Corinthiens 5, 14-20
En vue d’une commémoration commune des origines de la 
Réforme, en 2017 les Eglises d’Allemagne proposent comme 
fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir d’un passage de la 
deuxième Lettre de Paul aux Corinthiens. Elles mettent en valeur 
deux axes principaux : célébrer l’amour et la grâce de Dieu.

A Fribourg, la semaine débutera par une lectio divina 
le 12 janvier à 20h au Temple de Fribourg. Des conférences 
et des temps de prière commune vous seront proposés. 
Nous célébrerons ensemble la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne le dimanche 22 janvier à 17h à la paroisse 
Saint-Pierre. Soyez les bienvenus !

Tous les dimanches et les jours de fêtes religieuses à 
8h30 « Coin de ciel » vous propose une pause spirituelle. 
Elle s’articule autour de rencontres avec des intervenants 
variés : laïcs engagés, théologiens, philosophes, gens de 
toutes conditions religieuses et sociales, etc.

« Coin de ciel » sur Radio Fribourg

Aumônerie de l’Université

Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire du diocèse d’Astana 
(Kazakhstan), donnera une conférence sur le thème : « Le trésor 
de l’autel – la majesté ineffable de la sainte Communion », mer-
credi 7 décembre 2016, à 18h30 à la chapelle de l’Université de 
Miséricorde.
La conférence sera précédée par la messe latine-grégorienne 
(forme ordinaire) anticipée de l’Immaculée Conception.
Mgr Schneider présidera la récitation du chapelet ainsi que le salut 
du Saint-Sacrement au sanctuaire Notre-Dame de Bourguillon, le 
8 décembre 2016, à 15h15.

Philippe Ariño parlera de « L’homosexualité à l’intérieur de 
l’Eglise. Comment la vivre ? », mercredi 14 décembre 2016, à 
19h15 à l’Université de Miséricorde.
Les activités organisées par l’aumônerie de l’Université sont 
ouvertes à tous.
Informations : acf@unifr.ch, www.unifr.ch/aumonerie/fr

Accueil 
Sainte 
Elisabeth
Rue de Morat 18a – 1700 Fribourg
Courriel : 
accueil.ste.elisabeth@bluewin.ch
Site : http://accueil-sainte-
elisabeth.jimdo.com/

Katholische 
Pfarreiseelsorge 
Freiburg Stadt 
und Umgebung
16. – 22. Januar 2017, Einheitswoche
18. Januar 2017 um 18.30 Uhr, Taizé  - 
gebet in der Reformierten Kirche

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst

MARBRERIE ST-LEONARD 
SA - 1700 FRIBOURG
Rue de Morat 54A 

Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch
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s Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ST-NICOLAS – cathédrale 8h30 10h15 18h15 18h15 18h15 18h15 18h15
20h30

ST-PAUL – église 9h30 d 8h15 d
11h00

CHRIST-ROI – église 8h00 8h30 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00
17h00 d 10h00 18h15

ST-JOSEPH DE CLUNY – couvent 17h30 17h00 17h00 17h00 17h00
ST-JEAN – église 10h00 b

18h00
PROVIDENCE – chapelle 10h00 10h00 17h00 17h00
ST-MAURICE – église 17h30 8h00
NOTRE-DAME-  basilique * 9h00 10h00 9h00 9h00 9h00 9h00 9h00

18h30 18h30 18h30 18h30
BOURGUILLON – chapelle 8h15 9h00 d 18h15 8h15 8h15 d 8h15 d

10h30

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
ST-HYACINTHE – couvent 12h00 10h30 6h50 6h50 6h50 6h50 6h50
VILLA BEAUSITE – chapelle 16h00
N.-D. DE LA ROUTE – chapelle 17h45 17h45 17h45
Srs INGENBOHL – couvent 8h15 9h30 8h15 8h15 8h15 8h15 8h15
SALVATORIENS – institut rel. 7h30 d 11h00 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d 7h30 d
SCHONSTATT – chapelle 19h00 d
UNIVERSITE – chapelle 12h10
ST-JUSTIN – chapelle 8h00 9h30 7h30 7h30 7h30 8h00 7h30

11h00 e
CORDELIERS – couvent 8h00 7h30 d 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00

9h30 d
11h00 i

19h30 d
VISITATION – monastère 7h30 9h30 7h30 7h30 18h15 7h30 7h30
CAPUCINS – couvent 8h00 10h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00
CARMES – couvent 12h20 10h00 12h20 12h20 12h20 12h20 12h20
STE-URSULE – couvent 7h30 9h30 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

10h30 10h30 10h30 10h30
MONTORGE – monastère 7h30 8h30 7h30 7h30 7h30 17h30 7h30
MAIGRAUGE – abbaye 7h45 9h45 7h45 7h45 7h45 7h45 7h45
STE-URSULE – centre 12h15 12h15 12h15
AFRICANUM – institut rel. 17h 7h15 7h15 7h15 7h15
ST-CANISIUS – couvent 9h00 d 9h00 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d 7h10 d

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
STE-THERESE – église 17h30 11h00 d 8h00 8h00 8h00 18h30

18h30 8h45 d
GIVISIEZ – église 10h00 10h15 

(Le Manoir)
GRANGES-PACCOT 17h00
ST-PIERRE – église 18h00 10h30 8h30 ch 8h30 ch 8h30 ch 8h30 ch

19h30 p
VILLARS-SUR-GLÂNE – église 10h30 8h30 8h30
LES MARTINETS 10h00 10h00
VILLARS-VERT 8h30 8h30
HFR – chapelle 9h30

* : forme extraordinaire   i : en italien   d : en allemand   p : en portuguais   e : en espagnol   ch : à la chapelle St-Joseph   
b : en rite byzantin le 2e dimanche du mois   

Chapelle Saint-Justin : Domingo 11 de diciembre : Misa en honor de Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia 
de Christ-Roi a las 12h. 
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Ô saint Nicolas,
pasteur attentif à ton troupeau, 
sage défenseur de la foi
et promoteur des œuvres de charité, 
fais de ton Eglise un havre de paix, 
apaise les tempêtes de notre monde, 
protège notre diocèse, notre canton,
notre cité, notre paroisse
et toutes nos familles. 
Toi qui te montres à nous
en douce conversation
avec le Christ et sa Mère, 
donne-nous d’aimer la vérité,
de chérir la bonté,
et de rayonner la beauté de notre foi, 

pour que nous puissions aussi
témoigner, à ton exemple,
de l’Amour trois fois saint
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 

Infos utiles

Unité pastorale 
Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3
1700 Fribourg
Tél. 026 347 10 40
Fax 026 347 10 59
Courriel : 
info@notre-dame-de-fribourg.ch
Site : 
www.notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale 
Saint-Joseph 
Av. Jean-Gambach 4
1700 Fribourg
Tél 026 422 01 05 / 00
Fax 026 422 01 09
Courriel : up@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.ch

Katholische Pfarreiseelsorge 
Freiburg
Rue de Morat 8 
1700 Fribourg 
Tél. 026 425 45 25 
Site : www.free-burg.ch 
Courriel : kontakt@free-burg.ch

Offre d’emploi :

« L’Essentiel, Votre magazine paroissial » cherche

Commercial pour acquisition 
de publicités locales
Mandat annuel, durée 3 semaines
Lieu de travail : Grand-Fribourg
Début de la collaboration : janvier 2017

Nous demandons :
● Connaissance du tissu commercial 
 et entrepreneurial local
● Sensibilité catholique
● Expérience de terrain
● Disponibilité
● Dynamisme
● Enthousiasme

Nous offrons :
● Rémunération au pourcentage
● Collaboration avec des professionnels pour la MEP 
 et la facturation

Offre, accompagnée d’un curriculum vitae, et d’une 
photographie à transmettre jusqu’au 15 décembre 2016 
au : Secrétariat de la paroisse Sts-Pierre-et-Paul, 
à l’attention de Monsieur Jean Mettraux, rte de l’Eglise 8, 
1752 Villars-sur-Glâne.

Votre magazine paroissial
Unités pastorales du Grand-Fribourg
UP Notre-Dame, UP Saint-Joseph

L’ESSENTIEL


