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ÉDITORIAL

PAR LE FRÈRE LUC DEVILLERS, 
OP, PRIEUR DE L’ALBERTINUM 

« Soyez féconds, multipliez, emplissez la 
terre et soumettez-la. » (Gn 1, 28) Souvent 
on traduit ainsi la première Parole de Dieu 
à l’humanité. Mais Dieu n’attendrait-il de 
nous qu’une fécondité physique, une mul-
tiplication tous azimuts et une occupation 
du terrain à l’infini ? Une telle lecture pose 
bien des questions. La vocation du couple 
se réduit-elle à une prolifération d’enfants ? 
Ensuite, comment nous situer face à la 
création ? L’être humain peut-il faire tout 
et n’importe quoi avec la planète, jusqu’à 
l’épuisement des ressources naturelles ? 
Enfin, que peut dire Dieu aux personnes 
sans fécondité charnelle ? Aux couples sté-
riles qui souffrent en silence de ne pouvoir 
engendrer ? Aux célibataires contraints 
qui, sans avoir choisi cet état, n’ont pas 
trouvé l’âme sœur avec laquelle bâtir un 
projet de vie ? Et à tous les « consacrés », qui 
se sont sentis appelés au célibat « pour le 
Royaume » ?

En fait, une autre lecture de la Parole 
divine est possible. Elle n’annule pas l’appel 
à la fécondité charnelle lancé aux couples, 
mais l’inclut dans un champ de possibles 
bien plus large. Il suffit de traduire ainsi : 
« Portez du fruit et devenez grands ! » 
Alors, on comprend que l’on puisse porter 
un fruit de vie, même sans avoir d’enfants. 
On comprend le bonheur de l’être humain 
qui, par sa méditation de la Parole de Dieu, 
est « comme un arbre planté près d’un 
ruisseau, qui donne du fruit en son temps » 
(Ps 1, 2-3). Mieux encore, les mots de Jésus 
confirment la Parole des origines : « C’est la 
gloire de mon Père que vous portiez beau-
coup de fruits et deveniez mes disciples » 
(Jn 15, 8) ; « Je vous ai choisis […] pour que 
vous alliez et portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure » (Jn 15, 16). 

« Porter du fruit » : tel est bien le projet 
de Dieu sur chacune et chacun de nous. 
Que l’été, temps idéal pour une remise en 
forme, soit l’occasion de (re)découvrir ce à 
quoi nous appelle le Dieu vivant.
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UNE HEURE AVEC…
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La vie spirituelle m’a été transmise par mes 
parents. Vers 14-15 ans, je me suis dit que je 
souhaitais être prêtre. Je me voyais curé de 
paroisse. Cependant quelque chose n’allait 
pas : je n’étais ni très sociable ni meneur 
d’homme, comme doivent l’être les curés 
de paroisse. J’avais un désir, mais il fallait 
aussi un appel. J’ai porté cette soif pen-
dant 5 ans, tout en me préparant à devenir 
ingénieur, puis professeur de maths. J’ai eu 
une évidence : « Pierre, tu ne seras heureux 
qu’en étant prêtre. » Du moment où j’ai 
accepté cette vocation, je savais que je ne 
serai pas curé de paroisse, mais religieux 
apostolique. En premier lieu, je suis allé 
voir les Jésuites ; c’était intéressant, mais la 
vie communautaire me manquait. J’ai alors 
pris contact avec les Dominicains de Suisse 
que mes parents connaissaient. En sortant 
de mon entretien avec le Frère Michel Fon-
taine, c’était clair : je serai Dominicain.

Avant d’entrer chez les Frères prêcheurs, je 
suis parti vivre une année dans une favella 
au Brésil, dans le cadre de Point Cœur, 
un mouvement d’Eglise. Nous avions une 
vie communautaire, de prière et de mis-
sion. Nous allions visiter les familles et les 
accompagnions. A mon retour en France, 
j’ai terminé mes études de maths, tout en 
faisant mon année de discernement. Après 
mon noviciat à Strasbourg, j’ai commencé 
mes études de théologie à Fribourg. 

Contempler puis transmettre
L’Ordre des Frères prêcheurs est né il y 
a 800 ans, lors d’une période de division 
sociale et religieuse. Saint Dominique 
a eu l’idée d’envoyer ses frères se former 
dans les universités, en vue d’une double 

mission : contempler puis transmettre ce 
qu’ils auront contemplé. La première mis-
sion me parlait beaucoup, car ma vocation 
était de me consacrer entièrement et radi-
calement à Dieu. Par contre, la dimension 
études m’effrayait. Je ne me voyais pas du 
tout m’enfermer dans les bibliothèques, et 
encore moins prendre la parole en public. 
Je me suis rendu compte que le Seigneur 
nous rend capables de répondre à son 
appel. Aujourd’hui, je suis ravi de passer 
mon temps dans les bibliothèques et d’en 
sortir pour annoncer ce que j’y ai décou-
vert. J’ai une passion grandissante, pour 
la Bible, le Nouveau Testament et l’Apoca-
lypse en particulier.

J’ai été ordonné diacre le 25 juin dernier 
avec quatre autres Frères. Nous représen-
tons assez bien la diversité de la mission de 
l’Ordre dominicain : Frère Olivier Catel se 
prépare à être spécialiste de l’Ancien Tes-
tament et partira étudier l’hébreu à Jéru-
salem ; Frère Pierre-André Mauduit, très 
engagé dans le dialogue œcuménique, va 
s’occuper d’une aumônerie universitaire 
en Suède ; Frère Emmanuel Dumont part 
en banlieue parisienne, dans un projet 
de communauté dominicaine internatio-
nale dans un quartier polyculturel ; Frère 
Jacques-Benoît Rauscher et moi-même res-
terons à Fribourg pour une année d’étude 
supplémentaire et pour nous engager dans 
la pastorale fribourgeoise. Je serai ordonné 
prêtre en été 2017. Je m’engagerai alors dans 
la vie apostolique d’une de nos communau-
tés en Suisse, ou dans un autre ministère 
que Dieu seul connaît. Mais la porte des 
études n’est pas complètement refermée : 
un dominicain n’arrête jamais d’étudier !

Biographie
Pierre de Marolles a 29 ans. Deuxième 
d’une famille de 5 enfants, il est né 
en France à Versailles, a vécu en 
Suisse lorsqu’il avait entre 6 et 8 ans, 
son père ayant été envoyé à Zurich 
comme ingénieur. Rentré en France, 
il y a poursuivi ses études. Puis il a 
passé une année dans une favella au 
Brésil. Ensuite, il est entré dans l’ordre 
des Dominicains. Après une année de 
noviciat à Strasbourg, il est venu faire 
ses études de théologie à Fribourg. 
Avec quatre confrères Dominicains, 
il a été ordonné diacre le 25 juin par 
Mgr Charles Morerod, en l’église du 
Christ-Roi à Fribourg.

Le Seigneur nous rend capables 
de répondre à son appel

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG
PHOTO : TY
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TEXTE ET PHOTOS : APRIL KOHLER

En décembre 2015, les choristes du chœur 
du CO de Jolimont ont animé une messe 
de Noël pour l’aumônerie avec des chants 
anglais typiques de Noël. Ce concert a été 
le fruit d’une collaboration entre le chœur 
et l’aumônerie de Jolimont. Une collabora-
tion rendue possible grâce à l’engagement 
de la directrice, Geneviève Mingot.

Cette expérience s’est renouvelée lors du 
camp en Valais au mois d’avril. Les jeunes 
de l’aumônerie ont aidé ceux de la chorale 
en s’occupant des tâches logistiques, mais 
aussi artistiques. Seize jeunes ont quitté la 
ville de Fribourg pour deux jours intensifs 
de répétition chorale, de découverte de la 
spiritualité et de l’historique du gospel. Ces 
gospels sont des cris du cœur vers Dieu. Ils 
se divisent en deux types : ceux créés par 
les Afro-Américains qui expriment leur 
confiance en Dieu qui les sauve malgré 
leurs souffrances et les gospels créés par les 
« Blancs » qui expriment l’action de Dieu 
dans leur vie. Dans les deux cas, les gospels 
produisent une joie qui nous porte. C’est 
dans cette joie communicative que les uns 

répétèrent pour le concert donné à l’église 
de Martigny, tandis que les autres travail-
lèrent à illustrer les chants avec des photos 
destinées à être projetées durant le concert 
afin d’aider l’auditoire à méditer sur le 
sens de chacun de ces chants. Ce camp 
fut également l’occasion de privilégier des 
moments de convivialité qui permirent 
aux jeunes de tisser de nombreux liens.

Samedi 14 mai, le chœur de Jolimont a 
donné un concert à l’église Saint-Pierre, 
accompagné par la pianiste Mary Frei-
burghaus et le saxophoniste Eric Hansen. 
Ce concert fut redonné le 17 juin au CO 
de Jolimont. Le programme était le même 
qu’en Valais : du gospel. Oh Happy Day !

Nous remercions tous ceux qui nous ont 
soutenus par la vente de gâteaux et la 
prière. Un nouveau camp musical et spiri-
tuel est programmé pour 2017.
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JM
J Reprenant à leur compte l’intuition de 

saint Jean-Paul II qui confiait chacun de ses 
voyages à la prière des personnes malades 
et souffrantes, les jeunes qui partent aux 
JMJ à Cracovie, du 19 juillet au 1er août, 

se recommandent à la prière de tous, et 
en particulier, à ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, atteints dans leur santé. Nous 
comptons sur l’aide et le soutien spirituel 
de chacun. Les JMJ sont une formidable 
aventure humaine, mais aussi et surtout 
un pèlerinage intérieur à la découverte de 
la miséricorde de notre Dieu. Merci de vos 
prières pour les 50 jeunes de notre canton 
qui s’y rendront !
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PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

« Pour saint Benoît, la communauté est le temple de la 
miséricorde, le lieu où chacun peut expérimenter, à travers 
ses misères, la miséricorde de Dieu qui passe par les 
frères » explique Dom Marc de Pothuau. Le Père-Abbé 
d’Hauterive nous fait découvrir la miséricorde au sein de la 
communauté monastique, et par extension ce qu’elle peut 
être au sein de toutes nos communautés.

Faites-vous l’expérience de la miséricorde 
en communauté ?
C’est pour en faire l’expérience que nous 
vivons en communauté ! La miséricorde de 
Dieu et des Frères, c'est-à-dire la réconci-
liation dans le Christ, n’est pas une roue de 
secours mais le but du voyage, sommet et 
source de notre vie ! Si la communauté n’est 
pas compassion, elle n’est pas ! En effet, la 
vie commune me place au contact perma-
nent de mes misères (fragilités, incohé-
rences et mensonges). Vivre ensemble, 
c’est aimer la patience, celle des autres et 
la mienne ; combat incessant, accueil de la 
vie de Jésus ! 

Si la communauté ne cultive pas des pro-
cessus de pardon, d’estime et de confiance 
mutuelle, alors la méfiance, le mépris et la 
tristesse sont comme la poussière dans une 
pièce où on ne fait pas le ménage. Mais là 
où on les cultive, le plus précieux en cha-
cun s’épanouit comme une fleur s’ouvre.

Dans la société, il n’est pas si facile de se 
rendre compte de sa misère.
En effet chacun s’épuise à la camoufler. 
On doit donner le change et on étouffe 
dans un monde enfermé dans l’équilibre 
du donnant-donnant commercial. Il ne 
respire pas la gratuité inexplicable de Dieu 
qui porte tout dans son amour. Or la rela-
tion vraie ne se vit que dans le déséquilibre 
du don. L’expérience de ma misère fonda-
mentale consiste à ne pas pouvoir acqué-

rir par mes propres moyens ce dont j’ai 
absolument besoin pour vivre : la dignité, 
la tendresse et la joie. Le pauvre qui n’ar-
rive pas à camoufler sa misère sait deman-
der. Il brise mes barrières en m’appelant à 
vivre dans le Royaume : le monde réel de 
la miséricorde et du don. Les sachets indi-
viduels de dignité, de tendresse et de joie 
ne s’achètent pas en ligne ! Seule la vie avec 
d’autres peut me donner cela et il dépend 
de moi de le procurer à mon frère.

Comment vivez-vous concrètement la 
miséricorde en communauté ?
Chaque geste communautaire appartient 
à un processus de conversion, à la lente 
découverte que je fais de la miséricorde 
de Dieu. Les points saillants sont évidem-
ment les gestes de la réconciliation sacra-
mentelle, fraternelle (avant le coucher du 
soleil), ou bien communautaire, c'est-à-
dire le chapitre des Coulpes où, régulière-
ment, chacun reconnaît ses manquements 
devant tous. Ce moment est essentiel 
car ensemble nous nous reconnaissons 
incapables de nous aimer mutuellement 
comme Jésus nous y invite. Alors cha-
cun touche le cœur de sa vocation : appe-
ler ensemble : Dieu viens à notre aide (la 
prière qui débute nos offices liturgiques) et 
donne-nous ton Esprit d’amour ! 

Jamais une communauté n’est aussi belle 
et forte qu’à ce moment-là, car Jésus ne sait 
pas comment résister à une telle demande !

La communauté cistercienne d'Hauterive.
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PAR ELISABETH BEAUD 
PHOTO : DR

Catéchuménat

Le catéchuménat est un temps de prépa-
ration au baptême proposé à des enfants 
en âge de scolarité ou à des adultes. Selon 
le Catéchisme de l’Eglise catholique, « le 
saint Baptême est le fondement de toute la 
vie chrétienne » (n° 1213). Par la demande 
de ce sacrement, les futurs baptisés ont 

répondu à l’initiative divine qui les unira 
d’une manière indélébile au Christ.

Cela nécessite un cheminement d’une 
année, en quatre étapes importantes, afin 
d’apprendre à connaître qui est Jésus, leur 
futur Maître. Ce parcours nécessite éga-
lement la pratique d’une vie évangélique, 
une vie de foi soutenue par la liturgie et par 
la prière de tout le peuple de Dieu. Les caté-
chumènes seront ainsi initiés aux mystères 
du Christ. Le baptême ouvre la porte aux 
autres sacrements et marque le début de la 
vie du croyant.

Les catéchumènes du décanat de Fribourg 
se retrouveront régulièrement dès le mois 
de septembre. Nous pouvons les soutenir 
par notre prière :

Seigneur, donne à ton Eglise la joie de 
transmettre ta vie à ceux qui se préparent 
au baptême, enfants et adultes de nos 
paroisses : soutiens leur marche vers toi, 
relève-les dans le doute, fais-les renaître de 
ton Esprit pour qu’ils deviennent tes fils.

Catéchèse

PAR MARLENA SCHOUWEY
PHOTO : VALENTINE BRODARD

Le Jubilé de la miséricorde, dans la caté-
chèse, a été marqué par l’approfondis-
sement particulier du sacrement de la 
réconciliation avec les enfants, les parents, 
les catéchistes de 4H (anc. 2e primaire). 
Pour la première fois, ils ont eu la possibi-
lité de prendre le temps, de préparer sans 
précipitation ce sacrement et de le vivre  
à la fin de l’année scolaire. Auparavant, le 
premier pardon était célébré dans le cadre 
de la préparation à la première communion.

Un grand merci à Dieu et à l’Eglise pour 
le don des jeunes religieux (carmes et 
dominicains) qui se sont investis avec 
générosité, sérieux et compétence dans la 
catéchèse et la liturgie. Leur enthousiasme 
est contagieux et nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur eux encore durant la 
prochaine année pastorale.

A côté de ces deux dominantes, il y a eu 
l’ordinaire : un travail patient et caché 

d’une trentaine de catéchistes qui ont 
rencontré les enfants chaque semaine, en 
classe. Cette fin d’année est marquée par 
un grand « brassage » de personnes car ils 
sont plusieurs à nous quitter, souvent après 
plusieurs années de service : un grand 
merci à Adeline Fournier, Frère Olivier 
op, Isabelle Metzger, Odile Hamoir, Thé-
rèse Lambert, Pierre Portenier, Marie-An-
toinette Monferini, Jaga Loulier, Françoise 
et Madeleine Reichlen, Lenita Küchler et 
Joumana Seemani. Ils transmettent le 
témoin à Frère Pierre op, Frère Marko 
op, Bernadette Grosicka, Marie-Victoire 
Goursolas, Loris Salvatore Musumeci et 
Sœur Nadia-Marie.

Seigneur, tu veux que chaque membre 
de ton peuple te serve selon les appels de  
l’Esprit : donne aux catéchistes d’agir selon 
l’Esprit de l’Evangile, veille sur les enfants 
qui leur sont confiés et sur leur famille, per-
mets que, par les parents et les catéchistes, 
les enfants rencontrent ton Fils, notre Sau-
veur.
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UP Notre-Dame

Confirmation... en attendant le nouveau parcours

PAR EMMANUEL REY
PHOTO : DR

Une soixantaine de confirmands de nos 
paroisses recevront l’onction de l’Esprit 
Saint des mains de Mgr Alain de Raemy, 
le 9 octobre prochain, en l’église du Christ-
Roi. Ils s’y préparent depuis le mois de 
novembre à travers des catéchèses, des 
célébrations, des actions caritatives, avec 
le soutien de votre prière.

La bonne collaboration entre les deux uni-
tés pastorales francophones de Fribourg a 
fait germer l’idée, cette année, de propo-
ser un seul parcours de confirmation pour 
toutes les paroisses du décanat. Grâce à la 
bonne volonté des prêtres et des anima-
teurs, il prendra forme dès le mois de sep-
tembre. Il est le fruit d’un savant dosage 
entre activités communes (annonce dans 
les cycles d’orientation et les paroisses, 
séances d’information, rencontres, ani-

mation musicale) et activités paroissiales 
(catéchèses, messes, services, etc.).

Ce parcours unifié permettra d’appliquer 
au mieux les orientations diocésaines de 
notre évêque pour le parcours de confir-
mation, en particulier l’ouverture à toute 
personne intéressée, la progression « caté-
chuménale » à travers des étapes et des 
célébrations, la mise en valeur des par-
rains, marraines et aînés dans la foi. Les 
informations pratiques suivront dans 
la prochaine édition de votre magazine 
paroissial.

Seigneur, que ton Esprit de vérité illumine 
les confirmands et que ses dons remplissent 
leur cœur : que l’Esprit leur donne la force 
d’être devant le monde des témoins de 
l’Evangile de ton Fils ressuscité, que ses 
dons soient mis au service de leurs frères et 
sœurs.                                                     

Groupe de jeunes « Sursum corda »

PAR L’ABBÉ JOSEPH GAY
PHOTO : DR

« Sursum corda » est difficile à traduire, 
mais nous retiendrons cette traduction : 
« haut les cœurs ». Ce groupe de jeunes pri-
vilégie les sorties en montagne pour vivre 
cette expérience de la rencontre avec Dieu, 
qui passe par la prière silencieuse et la 
contemplation des beautés de la Création. 
Si nous désirons atteindre le sommet, il 
n’en demeure pas moins que l’objectif pre-
mier de chacune de nos sorties est d’éle-
ver chaque fois un peu plus notre cœur 
pour le tourner vers Dieu. Toute ascension 
demande un effort, on doit donc bien se 

sustenter : on aime bien prendre le temps 
(lorsque cela est possible) de partager fra-
ternellement le repas soit tiré du sac, soit 
pris dans une petite auberge de montagne. 
Ce temps de convivialité favorise égale-
ment l’union des cœurs. Mais le véritable 
sommet est la célébration de l’eucharis-
tie. La messe est la source et le sommet 
de notre vie de baptisé, c’est là que nous 
sommes vivifiés.

Que chacun se sente à l’aise de venir aux 
sorties de « Sursum corda », s’il désire 
découvrir qu’il est possible d’allier effort 
physique avec progression spirituelle. Pour 
plus d’informations : www.sursumcorda.ch
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PAR YOLAND MIERE
PHOTO : DR

1977-2017 : l’année prochaine, nous célé-
brerons les quarante ans de la fonda-
tion de la communauté de Saint-Paul, au 
Schönberg. Pour commémorer l’heureux 
événement, des festivités seront organisées 
le dimanche 25 juin 2017 avec une messe 
concélébrée par les anciens prêtres de la 
paroisse. Un appel est lancé à tous ceux 
qui ont des souvenirs sur l’histoire de la 
paroisse : qu’ils contactent le secrétariat 
(026 481 32 40 ou cure@stpaul.ch).
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Les aînés de notre unité pastorale ont 
effectué le vendredi 10 juin un pèleri-
nage en Gruyère. Etape après étape, les 
133 pèlerins, avec à leur tête le chanoine 
Paul Frochaux, ont visité la Maison du fro-
mage de Pringy, l’église de Bellegarde et le 
sanctuaire Notre-Dame de Compassion à 
Bulle. Ce faisant, à Bellegarde, les pèlerins 
ont longé les murs, en passant par le cime-

tière, pour admirer les pierres tombales 
jouxtant l’église, des œuvres particulières 
du sculpteur Walter Cottier, lesquelles 
illustrent les professions de chaque résident 
des lieux. Dans son mot de remerciements, 
le diacre Max Hayoz a exprimé sa grati-
tude à la sacristine pour l’accueil réservé 
aux pèlerins.

  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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Notre-Dame de Bourguillon

Basilique Notre-Dame
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PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR
PHOTO : DR

Jour après jour, la guerre fratricide qui 
détruit le peuple syrien et le pousse à l’exil 
est relayée par différents médias. Cela ne 
peut que nous désoler et nous inviter à la 
prière et à l’engagement solidaire. Toute-
fois, même dans ce pays où la situation 
semble si désespérée, des signes d’espé-
rance existent aussi. Ainsi en juin 2015, 
une mosquée, c’est-à-dire un lieu de culte 
musulman, a été consacrée à la Vierge 
Marie, mère de Jésus-Christ, dans la ville 
côtière de Tartous. L’année dernière éga-
lement, la statue mariale la plus haute du 
monde, dédiée à Notre Dame de l’As-
somption, a été inaugurée. On pourrait 
s’attendre qu’une telle statue soit érigée 
dans un pays majoritairement catholique. 
Pourtant, c’est dans le pays possédant la 
plus grande population musulmane de 
la planète qu’elle fut dressée : l’Indonésie, 
peuplée de 250 millions d’habitants dont 

87,2% sont musulmans. Une telle dévotion 
mariale de la part des musulmans nous 
surprend peut-être ! Et pourtant, Marie 
est plus souvent citée dans le Coran que 
dans le Nouveau Testament. Seule femme 
nommément citée dans le Coran, elle est 
proclamée vierge par l’Islam tout comme 
par le christianisme. Une telle reconnais-
sance de Marie ne peut que nous réjouir 
et nous inviter à lui redire notre confiance 
d’une manière renouvelée.

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT FSSP, RECTEUR
PHOTO : DR

Retable de l’autel de l’Assomption à la basilique 
Notre-Dame, vers 1640-1650.

Les mois de juillet et août sont pour la 
plupart l’occasion de prendre quelques 
semaines de vacances. Mais pendant ces 
mois d’été, l’Eglise nous invite, le 15 août, 
à célébrer la fête de l’Assomption de la 
très sainte Vierge. Pourquoi ne pas mettre 
alors ces semaines de détente sous la pro-
tection de Marie ? Pourquoi ne pas se repo-
ser à l’ombre de son manteau, comme le 
montrent de nombreuses représentations 
de la Vierge ? Durant ces vacances, deman-
dons à Marie de nous garder de tout mal, 
de nous préserver de la tentation, de nous 
faire progresser dans la vie spirituelle. 
Soyons sûrs que celle qui contemple Dieu 
au Ciel et dont l’âme, unie à son corps 
glorieux, goûte un bonheur sans fin, nous 
protégera. Ô Marie, couronnée de gloire au 
Ciel, priez pour nous, pauvres pécheurs !
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UP Notre-Dame

Christ-Roi

Sanctuaire de Bourguillon

Basilique Notre-Dame

Quoi Quand Où Heure

Ouvroir Vendredi 8 juillet Salle sous la cure 14h

Messe des Rencontres de folklore 
internationales

Dimanche 21 août Eglise 10h

Quoi Quand Où Heure

Durant les mois de juillet et août, 
pas de messe le lundi soir à 18h15

Messe patronale de Notre-Dame 
du Mont-Carmel

Dimanche 17 juillet Sanctuaire 10h30

Messe de l'Assomption Lundi 15 août Sanctuaire 10h30

Célébration mariale de l'Assomption Lundi 15 août Sanctuaire 15h15

Quoi Quand Où Heure

Messe de l'Assomption Lundi 15 août Basilique 10h

Chapelet et procession Lundi 15 août Basilique 17h

A
ge

nd
a

Horaire des messes de la fête de l’Assomption, lundi 15 août

Eglise du Christ-Roi : 8h30
Chapelle des Sœurs d'Ingenbohl : 9h30
Eglise du Christ-Roi : 10h

Chapelle de la Providence : 10h
Cathédrale Saint-Nicolas : 10h15
Eglise Saint-Paul : 11h

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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UP Saint-Joseph

TEXTES ET PHOTOS : GÉRARD TINGUELY
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Sollicitée, elle a tout de suite dit oui. « Jouer 
d’un instrument ou chanter, c’est une belle 
manière de participer à la messe, d’aider 
les gens à entrer dans la prière. La musique 
permet de créer une atmosphère de 
recueillement, offrant un terrain propice 
à la méditation des paroles prononcées 
lors des célébrations. A l’église, nombre 
de styles de musique se côtoient et se com-
plètent, qui apportent une grande richesse 
à la louange du Seigneur», reconnaît la col-
légienne Myriam Lutz, 19 ans, pratiquante 
régulière. A Sainte-Thérèse, elle joue du 
violon dans le groupe Eucharistie festive. 

Très vite à l’aise
Membre du même groupe, Sophie,  
21 ans, étudiante en biologie, joue aussi de 
la flûte traversière aux messes des jeunes 
à Saint-Justin. « On m’a proposé plusieurs 
fois de participer. J’y suis allée sans trop 
de motivation la première fois, juste pour 
voir. J’ai rencontré des gens fort sympa-
thiques et heureux d’être là. Je me suis 
rapidement sentie à l’aise et accueillie. Je 
trouve magnifique de pouvoir jouer et 
chanter des hymnes à la gloire de Dieu tous 
ensemble. Les chants choisis sont toujours 
très vivants et joyeux, ce qui permet d’at-
tirer d’autres jeunes. Nos animateurs sont 
très ouverts aux propositions de chants et 
à ce que quelqu’un s’essaie à la direction. »

Michaël Vaucher, 19 ans, en fin de col-
lège, joue parfois du piano aux messes 
des familles à Saint-Pierre. A Villars-
sur-Glâne, il était déjà intervenu pour la 
confirmation. « J’ai été tout de suite d’ac-
cord de participer, tous les 2-3 mois. J’ai 
vraiment du plaisir à rendre service et à 
être à la messe. Je joue une mélodie, des 
accords ou des morceaux tranquilles pen-
dant la communion. C’est quelque chose 
de fabuleux qui me tient à cœur. La lecture 
à vue est aussi un excellent exercice ! Mais 

j’ai plus de mal avec les messes normales, 
dans des églises à moitié vides », lance celui 
qui fréquente aussi une classe préprofes-
sionnelle au conservatoire, chef d’unité 
scoute et membre du conseil de commu-
nauté de Villars.

Pas honteuse du tout
Cet engagement passe-t-il bien auprès de 
leur entourage ? « Je suis vraiment heureuse 
de l’avoir pris car, à l’église, la musique 
revêt une dimension supplémentaire. Nous 
restons unis par le tempo, l’harmonie, les 
textes mais aussi par le fait de tous tirer à la 
même corde, d’associer nos voix et nos ins-
truments pour rendre gloire à Dieu. Forts 
de cette expérience et des nombreux liens 
créés au sein d’un groupe formidable, il est 
facile de témoigner de cet engagement », 
assure Myriam. De même, Michaël n’est 
pas gêné d’en parler. Sophie, elle, cite saint 
Paul : « Nous ne formons qu’un seul corps 
dans le Christ, qui est la tête. Nous devons 
tous agir en fonction de nos dons et per-
sonne n’est supérieur aux autres. Donc 
jeunes et moins jeunes ont la même place 
dans l’Eglise, pourvu que nous allions tous 
au Christ. »

Trois jeunes musiciens animent des célébrations.  
Un engagement qui leur procure bien des satisfactions.

Myriam au violon.

Sophie

Michaël

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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PAR JEAN-MARC BUCHS
PHOTOS : FANNY SULMONI

Le dimanche 5 juin, nous étions plus de 
150 paroissiens à s’être réveillés de bonne 
heure pour participer à ce premier pèleri-
nage de notre unité pastorale Saint-Joseph. 
Bien nous en a pris, car toutes et tous nous 
avons pu vivre une magnifique journée, un 
moment de grâce, véritablement.

Il a bien sûr fallu dans un premier temps 
accepter d’avaler « quelques » kilomètres en 
car pour rejoindre Ars, mais cela avait de 
bons côtés aussi ! Une première pause nous 
a permis de nous retrouver tous ensemble 
sur une aire d’autoroute. Et malgré le lieu 
peu bucolique en soi, les mines réjouies 
manifestaient cette joie de se découvrir si 
nombreux. Des visages connus ou nou-
veaux nous faisaient agréablement et très 
simplement découvrir ce que signifie 
concrètement être une unité pastorale.

Avant d’arriver dans le village d’Ars, un 
très beau CD nous présentant la vie du 
saint Curé nous a permis d’entrer progres-
sivement dans cette démarche de pèleri-
nage. Si certains parmi nous n’en étaient 
pas à leur première visite à Ars, pour la 
plupart, nous ne connaissions qu’assez peu 
la vie de saint Jean-Marie Vianney.

C’est par la messe dominicale qu’a débuté 
notre séjour sur place. Bon nombre d’entre 
nous gardons un souvenir ému de cette 
célébration toute simple, mais très fer-
vente. 

Le repas de midi pris ensuite a été égale-
ment propice à des partages de qualité. 
L’après-midi nous a donné l’occasion de 
découvrir à travers une conférence le 
lien très profond que l’on peut faire entre 
le curé d’Ars et le thème de la miséri-
corde. Après ce temps d’enseignement, 
un parcours à travers les différents lieux 
importants du village s’est conclu par une 
démarche jubilaire qui nous donnait l’oc-
casion de franchir une Porte sainte pour 
accéder à la basilique et vivre ensemble un 
dernier beau temps de prière. 

Déjà l’heure du retour avait sonné, mais 
ce passage éclair à Ars aura marqué les 
esprits. En témoignent ces propos glanés 
au retour : 

« J’ai pris conscience que le curé d’Ars don-
nait sans compter et qu’on devrait faire de 
même » confiait cette jeune. « Je suis émer-
veillée de voir cette simplicité à travers 
laquelle Dieu passe » témoigne cette autre 
personne.
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UP Saint-Joseph

Quelques phrases du saint habitent encore 
les pèlerins : « Si vous cherchez Dieu, vous 
le trouverez » ou encore ce propos tenu par 
le saint à propos de la communion « ne 
dites pas que vous n’en êtes pas digne, vous 
ne l’êtes pas, mais vous en avez besoin ! » 

« J’ai été émue de pouvoir passer la Porte 
sainte du jubilé, cela m’a beaucoup mar-
quée » ont également partagé plusieurs 
personnes. « L’organisation était vraiment 
chouette, la journée et l’aspect intergéné-
rationnel était très positif », pouvait-on 
également entendre.

Parmi les grands servants de messe pré-
sents, le fait de voir que les filles ne pou-
vaient pas servir à l’autel durant la messe a 
dérangé et même « scandalisé ». 

Néanmoins, le témoignage du saint Curé a 
touché et c’est ce que l’on retiendra. Preuve 

en est encore, nos trois chauffeurs de car 
qui ont été impressionnés de voir arriver 
« dans ce bled un peu paumé, un car avec 
des plaques grecques ! ». 

La formule semble donc avoir convenu 
aux participants qui se donnent déjà ren-
dez-vous pour une prochaine édition : 
« il faudrait en faire au moins une par 
année de ces journées, voire deux » lançait 
quelqu’un, à la descente des cars. Vu le suc-
cès rencontré, ce pèlerinage donne incon-
testablement envie d’en vivre d’autres !



14 UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

VIE DES UNITÉS PASTORALES

UP Saint-Joseph
Le

 c
hœ

ur
 m

ix
te

 d
e 

Sa
in

t-
Pi

er
re

 e
n 

vo
ya

ge

TEXTES ET PHOTOS : CÉCILE MEYER-GAVILLET

Chacun sait que les voyages forment la 
jeunesse ! Pourtant, après les attentats qui 
ont terni la Belgique, ce n’était pas le cœur 
très réjoui que les membres de la chorale 
ont pris la route, vendredi 1er avril 2016. 
Quelle souffrance en ces jours de Pâques. 
Mais Pâques est justement le passage pour 
aller vers les autres.

En ce qui concerne notre chorale, nous 
dirions que le voyage raffermit l’amitié, 
tisse des liens, c’est là toute une histoire qui 
se raconte sur une portée musicale et à la 
clef quelques secrets que seul notre direc-
teur peut mettre en musique. Quelques 
belles pages ont déjà été écrites par notre 
chœur mixte : l’Andalousie, la Toscane, 
Budapest, le Futuroscope, l’Alsace, Giess-
bach dont les refrains se rappellent à notre 
mémoire, avec toujours autant de nostalgie 
et de tendres souvenirs.

Cette année nous avons choisi la Belgique, 
parce que dans nos rangs se trouvent des 
amis belges. C’était donc tout trouvé ! 

Nous avons découvert l’abbatiale Saint-
Pierre à Hastière-par-Delà, construite par 
des moines irlandais au XIe siècle. C’est 
en ce sanctuaire – un peu froid, il est vrai 
– que nous avons eu l’honneur d’animer 
l’eucharistie du dimanche de la divine 
Miséricorde. A l’issue de la messe, sous la 
conduite de Jonathan Porignaux, sacris-

tain, nous avons eu le privilège de visiter 
ce haut lieu du patrimoine, qui symbo-
lise la foi, l’histoire et les vicissitudes des 
hommes. Puis nous avons longé la Meuse 
en passant par Dinant et visité sa brasse-
rie, reconnaissant les célèbres saxophones 
d’Adolf Sax, qui longent le pont. Logés à 
l’hôtel du Château-de-la-Poste à Maillen, 
nous sommes partis découvrir le plat pays, 
en nous arrêtant évidemment à Bruxelles 
pour découvrir la célèbre Grand-Place et 
son mémorable Manneken-Pis. C’est avec 
beaucoup d’émotion, avec au fond du cœur 
une prière, que nous avons traversé la place 
de la Bourse où s’étaient rassemblés des 
centaines de personnes. Nous avons par-
tagé un moment de solidarité avec les vic-
times de l’attentat du 22 mars 2016.

Si le château de Freyr n’a plus de mystère 
pour nous, c’est que son châtelain nous a 
conviés à visiter son domaine qui s’offrait 
aux rayons du soleil tout printanier. « L’an-
cien et l’aujourd’hui se rencontrent, pour 
que l’homme puisse construire un ave-
nir d’harmonie », peut-on lire sur le livre 
d’or… après notre découverte. Après un 
arrêt à Notre-Dame de Beauraing, pour 
lui confier l’avenir de notre chorale et lui 
demander de prendre sous sa protection 
les chœurs de nos paroisses et leurs pas-
teurs, nous nous apercevons qu’il est temps 
de retourner chez nous.

Sur les bords de la Meuse
En ce matin d’avril, s’en va notre chorale.
Tout en longeant la Meuse, entame 
une ballade.
Pour étancher la soif, un peu de limonade.
Un chant pour animer la messe matinale.

Dignement l’Abbatiale en ses reflets 
de moire
Repose en son silence où se lit 
son histoire
Rappelant certains jours, 
certaine victoire
Que ce beau pays plat ravive la mémoire.

Pour faire un beau voyage, admirer 
les canaux
Regarder, écouter la chanson d’un oiseau
Il faut bien s’équiper à l’ombre du ruisseau
Et puis prendre du temps pour suivre 
les panneaux.

Pour apaiser la faim, rien de tel que 
des frites
Sur les pavés usés un bémol prend la fuite
Et le Manneken-Pis, rougissant prend 
la suite
Sur la Grand-Place Belge on chante 
nos mérites.

Sur l’autel de l’amour, se franchit 
la frontière
De ce feu d’or sacré, luit l’essence 
première
D’une Bible épuisée un mot met 
en lumière
La paix, l’espoir, la vie en cette voie 
altière.
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Comme tous les grands artistes, Guido 
Saerens a bissé ses adieux. Ainsi, nous 
avons pu encore bénéficier de son talent 
durant ces dernières années. Les orgues de 
Sainte-Thérèse se souviendront longtemps 
de son élégant doigté. Il a su les faire vibrer 
avec éclat lors des nombreuses cérémonies 
qu’il a magnifiquement rehaussées grâce  
à son engagement. Les membres des 
chœurs paroissiaux, leur directrice et 
directeurs, les prêtres et les fidèles n’ou-
blieront pas les prestations lumineuses de 
leur organiste.

Pour ces 15 ans de 
service à la paroisse, 
nous lui disons sin-
cèrement un tout 
grand MERCI.
Ensemble, le clergé, les conseils parois-
sial et pastoral et le personnel forment les 
vœux les meilleurs pour sa retraite qui 
l’attend hors de nos frontières. Nous lui 
souhaitons surtout de garder une bonne 
santé afin qu’il puisse vivre de belles 
années de repos bien mérité et agrémenté 
de musique.

PAR BERNARD BOURGUET
PHOTO : DR
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PHOTO : PAUL SALLES

Madame Nicole Chablais est engagée par 
la paroisse Sainte-Thérèse depuis 17 ans 
comme secrétaire à temps partiel. Elle va 
quitter sa fonction au 30 juin 2016 afin de 
profiter d’une retraite bien méritée. Nicole 

a accompli son travail avec enthousiasme 
et dynamisme et nous lui disons un grand 
merci pour tout ce qu’elle a effectué et lui 
souhaitons beaucoup de joie et une bonne 
santé pour ses années de retraite.

Durant 40 ans, Gilberte Emonet a été l’or-
ganiste de la paroisse Saint-Laurent. Dès 
son plus jeune âge, elle a mis en pratique 
ses talents musicaux en jouant de l’orgue 
dans notre église paroissiale. Pour les 
chanteurs de notre chœur mixte, elle était 
le point de référence qui nous indiquait 
avec précision la bonne note. Parfois aussi 
elle jouait la mélodie qui couvrait notre 
imperfection musicale.

Quant à Bernard, il a été le directeur de 
notre chœur mixte 34 années durant les-
quelles il n’a cessé de nous encourager et 
de nous diriger avec brio, tout en déve-
loppant cette amitié qui nous lie encore 
aujourd’hui.

Ses qualités de pédagogue, sa patience, son 
enthousiasme, ses qualités humaines et son 
amour du chant ont fait de lui un directeur 

très apprécié. Il a toujours su motiver les 
choristes, ce qui a aussi eu un effet positif 
sur nos effectifs.

Les chanteuses et chanteurs de notre 
chœur mixte vous sont reconnaissants 
pour tous les bons moments passés avec 
vous. Nous remercions Gilberte et Bernard 
Emonet, qui vont quitter notre chœur-
mixte, pour leur engagement.

PAR LAURENT PRAZ
PHOTO : PAUL SALLES
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Sainte-Thérèse

Saint-Laurent / Givisiez / Granges-Paccot

Saint-Pierre

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Quoi Quand Où Heure

Adoration du Saint-Sacrement Vendredi 1er juillet Chapelle Ste-Thérèse 17h30

Messe pour la Paix Lundi 4 juillet Chapelle Ste-Thérèse 19h45

Chapelet puis messe votive à l'Esprit Saint Mardi 26 juillet Chapelle Ste-Thérèse 19h15

Messe animée par un groupe de jeunes 
Espagnols en présence de l'évêque

Mardi 2 août Eglise 8h15

Adoration du Saint-Sacrement Vendredi 5 août Chapelle Ste-Thérèse 17h30

Messe pour la Paix Lundi 8 août Chapelle Ste-Thérèse 19h45

Messe de l'Assomption Lundi 15 août Eglise 9h30

Chapelet puis messe votive à l'Esprit Saint Mardi 30 août Chapelle Ste-Thérèse 19h15

Quoi Quand Où Heure

Récitation du chapelet Tous les dimanches des 
mois de juillet et août

Chapelle de 
Notre-Dame de la Faye

19h30

Fermeture du secrétariat paroissial 23 juillet au 1er août Givisiez

Assomption Lundi 15 août Givisiez 10h

Pèlerinage à Notre-Dame de la Faye 
+ pique-nique paroissial

Dimanche 28 août Granges-Paccot 
chapelle de Notre-Dame 
de la Faye (pas de 
messe à 10h à Givisiez)

10h30

Quoi Quand Où Heure

Concert du chœur d’enfant Anguelos 
de Marseille

Mercredi 20 juillet Eglise 19h30

Messe de l'Assomption Lundi 15 août Eglise 10h30

Quoi Quand Où Heure

Messe de l'Assomption Lundi 15 août Eglise 18h30

Le nouveau 
site internet 
de l’UP 
est en ligne :
www.upsaintjoseph.ch

Horaire messes juillet-août à Sainte-Thérèse : mardi 8h et vendredi 18h30 ; samedi 17h30 et dimanche 18h30

Horaire messes juillet-août à Saint-Laurent : pas de messe à Granges-Paccot durant l’été ;
dimanche 10h église de Givisiez

Horaire messes juillet-août à Saint-Pierre : du mardi au vendredi à 8h30 à la chapelle Saint-Joseph ;
samedi 18h et dimanche 10h30

Horaire messes juillet-août à Villars : dimanche 10h30 église à Villars ; 
les messes aux Martinets sont supprimées durant les mois de juillet-août
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026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot
info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch
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PAR VÉRONIQUE BENZ 
AVEC LE MANUEL DU PÈLERIN
PHOTO : DR

Aux confins des communes de Granges-Paccot, Givisiez et 
Belfaux, à l’orée du bois de la Faye, le promeneur découvre 
une petite chapelle dédiée à la Mère de Dieu. C’est là que 
chaque année, le dernier dimanche d’août, pour marquer le 
début de l’année pastorale et scolaire, les paroissiens se 
retrouvent pour la célébration de la messe.

La chapelle de Notre-Dame de la Faye fut 
érigée en 1875, mais sa dévotion est bien 
plus ancienne. C’est vraisemblablement 
une famille ou une personne qui a eu le 
désir de placer une statue de la Vierge au 
pied d’un imposant chêne situé à l’orée du 
bois de la Faye. 

Cette petite chapelle a une histoire très 
riche. En 1941, des ouvriers qui travail-
laient à la ferme proche de la chapelle ont 
vu un homme pénétrer dans la chapelle et 
ressortir avec la statue de la Vierge. Il s’est 
mis à la briser en mille morceaux puis a 
disparu. Une nouvelle statue a été achetée à 
la librairie Saint-Paul à Fribourg. Dans les 

années 1960, l’intérieur de la chapelle fut 
restauré grâce à la générosité d’une dame 
belge. Au fil des ans, la statue se dégrada 
sérieusement. En 1995, à l’occasion d’une 
promenade des servants de messe, une 
nouvelle statue fut achetée à Einsiedeln. 
Le dimanche 2 juillet, la nouvelle statue 
fut bénie et installée dans la chapelle qui 
avait été entièrement rafraîchie. En 1998, 
un clocheton fut installé sur la chapelle de 
la Faye. En 2010, le Conseil de paroisse a 
décidé de construire à côté de la chapelle 
un abri pour les pèlerins. Il fut inauguré le  
25 août 2013. 

Dans ce lieu calme, tranquille, propice à 
la méditation, très tôt de nombreux pèle-
rins sont venus se confier à l’Immaculée 
Conception. Alors, dans nos promenades 
estivales, prenons le temps de faire un petit 
détour par le bois de la Faye.

« Ô Vierge de la Faye, nous recourons à 
vous : soyez-nous secourable. Partout, veil-
lez sur nous. » (cantique à Notre-Dame de 
la Faye)

A retenir :  
Les dimanches des mois de juillet 
et août : récitation du chapelet 
à 19h30
Dimanche 28 août : messe à 10h30, 
suivie de l’apéritif et du pique-nique 
au Centre paroissial de Granges- 
Paccot
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A LAFFICHE

« Miséricordieux comme le Père » : 
Pèlerinage diocésain à Rome
PAR CHARLES MOREROD OP, ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG 

Du 22 au 27 octobre 2016, participez au pèlerinage diocésain 
à Rome qui a lieu dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. 
Inscrivez-vous rapidement sur www.rome2016.ch

Pour répondre à l’appel de notre pape François et vous inscrire dans 
la longue tradition biblique (Abraham part vers la terre promise, le 
peuple marche vers la Jérusalem céleste…) continuée dans l’histoire 
de l’Eglise, je vous invite à participer au pèlerinage diocésain à 
Rome. Il est une démarche de conversion : nous recevons mieux la 
miséricorde de Dieu et de ce fait la donnons nous-mêmes 
davantage. Avec les autres pèlerins qui se joignent à Pierre et Paul 
et à tant d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie à cause de 
Jésus et de l’Evangile, nous allons vivre des moments qui vont 
raviver notre foi. Durant cinq jours nous cheminerons en 
communauté dans la prière, l’action de grâce, l’amitié et la joie. 

Nous avons voulu un pèlerinage à la fois commun et en partie spécifique : jeunes, familles, 
confirmands, servants de messes, pèlerins de tous âges, peut-être des personnes en situation de 
handicap… N’hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de vous, à venir en groupes paroissiaux 
ou d’unités pastorales, à inviter, pour que tous puissent reconnaître en Jésus-Christ « le visage de 
la miséricorde ».
A très bientôt à Rome ! 

Délai d’inscription : 31 août 2016
Contact : Isabelle Reuse, pelerinagerome2016@gmail.com, 079 122 88 24 
du lundi au jeudi de 16h à 18h.

Retraite-service au monastère des Dominicaines

L’Ordre des Dominicains fête cette année ses 800 ans et le monastère d’Estavayer entrera le 15 
août dans l’année jubilaire de ses 700 ans. Autant d’occasions de célébrer l’actualité d’une vocation 
qui traverse les siècles. Trois jours de retraite pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans, avec Frère 
Pierre de Marolles et Marie-Dominique Miserez.
Du 16 au 20 août 2016
Renseignements et inscriptions : Monastère des Dominicaines, Grand-Rue 3, 1470 Estavayer-le-Lac, 
026 663 91 30, dominicaines.estavayer@bluemail.ch, www.moniales-op.ch

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

« Coin de ciel » sur Radio Fribourg

La dernière émission de Coin de ciel aura lieu 
le dimanche 3 juillet. Reprise normale des émissions 
le dimanche 4 septembre.

Centre Spirituel 
Sainte-Ursule 

Rappel : le Centre Spirituel 
Sainte-Ursule sera fermé du samedi 
2 juillet au mercredi 24 août 2016.
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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 18h15
17h00 d 10h00

ST-JOSEPH DE CLUNY – couvent 17h30 17h00 17h00 17h00 17h00
ST-JEAN – église 18h00
PROVIDENCE – chapelle 10h00 10h00 17h00 17h00 17h00
ST-MAURICE – église 17h30
ST-BEAT – chapelle 8h00
NOTRE-DAME-  basilique * 9h00 10h00 9h00 18h30 9h00 18h30 9h00
BOURGUILLON – chapelle 8h15 9h00 d 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
Srs INGENBOHL –  couvent 8h15 9h30 8h15 8h15 8h15 8h15 8h15
SALVATORIENS –  institut rel. 11h00 d
SCHONSTATT –  chapelle 19h00 d
UNIVERSITE – chapelle
ST-JUSTIN – chapelle 19h00 e+ 9h30 8h00

CORDELIERS – couvent 8h00 7h30 d 8h00 8h00 8h00 8h00 8h00
9h30 df
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 9h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
MONTORGE – monastère 1 7h30 8h30 7h30 17h30 7h30 17h30 7h30
MAIGRAUGE – abbaye 7h45 9h45 7h45 7h45 7h45 7h45 7h45
STE-URSULE – centre 12h15 12h15 12h15
AFRICANUM – institut rel. 17h00 8h00 7h15 7h15 7h15 7h15 7h15
ST-CANISIUS – couvent 9h10 d 9h10 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 8h45 d+ 18h30

18h30
GIVISIEZ – église 10h00 10h15 

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

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

* : forme extraordinaire   1 : horaire valable dès le 26 juillet   + : en juillet uniquement   
i : en italien   d : en allemand   p : en portuguais   e : en espagnol   f : en français le 3e dimanche du mois 

Pas de messe durant l’été

Pas de messe durant l’été
Pas de messe durant l’été
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UP Saint-Joseph
Saint-Laurent
Cure : Chemin Saint-Laurent 1 – 1762 Givisiez
Secrétariat : Tél. 026 466 25 67
Courriel : stlaurent@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.ch

Sainte-Thérèse
Cure : Route Sainte-Thérèse 5 – 1700 Fribourg
Tél. 026 460 84 20 – Courriel : stetherese@upsaintjoseph.ch 
Site : www.upsaintjoseph.ch

Saint-Pierre
Cure : Avenue Jean-Gambach 4 – 1700 Fribourg
Tél. 026 422  01 00 – Fax 026 422 01 09
Courriel : stpierre@upsaintjoseph.ch
Site : www.upsaintjoseph.ch 

Saints-Pierre-et-Paul
Rue des Platanes 19-21 – CP 37 – 1752 Villars-sur-Glâne 2 
Tél. 026 401 10 67 – Courriel : villars@upsaintjoseph.ch 
Site : www.upsaintjoseph.ch
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UP Notre-Dame
Saint-Nicolas
Rue des Chanoines 3 –  1700 Fribourg
Tél. 026 347 10 40 – Fax 026 347 10 59
Courriel : info@cathedrale-fribourg.ch
Site : www.cathedrale-fribourg.ch

Saint-Paul
Route de la Heitera 13 – 1700 Fribourg
Tél. 026 481 32 40 – Fax 026 481 60 02
Courriel : cure@stpaul.ch
Site : www.stpaul.ch

Christ-Roi
Cure : Route du Comptoir 2 – 1700 Fribourg
Tél. 026 425 42 00 – Fax 026 425 42 01
Courriel : info@christ-roi.ch
Site : www.christ-roi.ch

Saint-Jean
Planche Supérieure 1 – 1700 Fribourg
Tél. 026 322 37 50
Courriel : paroisse@stjean-fribourg.ch
Site : www.stjean-fribourg.ch

Saint-Maurice
Rue de la Lenda 1 – 1700 Fribourg
Tél. 078 737 83 63
Courriel : secretariat@stmaurice-fribourg.ch
Site : www.stmaurice-fribourg.ch 

Notre-Dame de Bourguillon
Rectorat  : Route de Bourguillon 13 – 1722 Bourguillon
Tél. 026 322 33 71 – Fax 026 322 33 70
Courriel : ludovicnobel@bluewin.ch
Site : www.ndbourguillon.ch

Basilique Notre-Dame
Rectorat : Place de Notre-Dame 1 – 1700 Fribourg 
Tél. 026 488 00 37
Courriel : evrat@fssp.ch
Site : www.fssp.ch/fr

Misión católica de lengua española
Chemin des Lilas 8 – 1700 Fribourg
Tél. 026 322 85 80 – Courriel : parroquia@bluewin.ch

Mission catholique hongroise
CP 1243 – 1701 Fribourg
Président de communauté : Z. Petrovay

Mission catholique portugaise
Rue du Nord 9 – 1700 Fribourg
Tél. 026 323 13 93 – Courriel : celia.mclp.fr@hotmail.com

Mission catholique polonaise
Chemin des Falaises 12 – 1723 Marly
Tél. 026 436 44 59 – Courriel : pmk@surfeu.ch

Missione cattolica italiana
Rue du Nord 7
Tél. 026 322 57 31 – Courriel : fribourg@missioni.ch

Communautés linguistiques
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Granges-
Paccot

Givisiez

Villars-
sur-Glâne

Fribourg

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


