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ÉDITORIAL

PAR JOÃO ALVES-CARITA 

Cela peut paraître étrange, mais c’est sur-
tout un problème étymologique. Lorsque 
les médias parlent de l’intégration des 
immigrants ou des réfugiés, la plupart 
du temps ils parlent d’une absorption où 
l’étranger doit adopter comme siens les 
idéaux et la culture du pays d’accueil en 
oubliant presque sa propre origine.

Serait-ce vraiment cela le chemin de 
l’Eglise ? A quoi sert une messe célébrée en 
portugais à 9h pour en avoir ensuite une 
autre à 10h30 en français ? Ne sommes-
nous pas tous de la même Eglise ? La célé-
bration de l’eucharistie est semblable. Elle 
n’est pas privée. Elle n’est ni portugaise ni 
suisse.

« Quand arriva le jour de la Pentecôte ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. »

Je rêve d’une Eglise de pleine communion, 
où l’organisation de l’Eglise locale puisse 
rejoindre l’animation des Cap-Verdiens, 
les enfants et les jeunes familles portu-
gaises ou la samba brésilienne. Je rêve 
d’une Eglise où nous serions ensemble, 
tous sous le même toit. 

C’est un énorme travail de communion. Si 
du côté de la communauté lusophone l’éti-
quette « émigrante » est rappelée toujours 
et en tous lieux, du côté de la communauté 
locale l’accueil sera également plus diffi-
cile. Mais les expériences que nous avons 
vécues cette année nous donnent beaucoup 
d’espoir. Par exemple : toute une famille de 
baptisés qui célèbrent ensemble la Résur-
rection du Christ ou qui partagent les 
processions mariales importantes dans la 
culture portugaise.

« Alors leur apparurent des langues et il 
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis d’Esprit saint : ils se mirent à parler 
en d’autres langues. »

L’année pastorale 2016 / 2017 sera donc une 
« année zéro » pour l’avenir de la commu-
nauté lusophone qui est dans le canton de 
Fribourg et dans le décanat du Grand-Fri-
bourg. Elle le sera aussi pour toute l’Eglise. 
Cette Eglise qui parle français, allemand, 
portugais, espagnol, italien, croate, etc. 

Les Portugais ne veulent pas l’intégration, 
mais la communion. Voulez-vous nous 
retrouver à mi-chemin ?
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UNE HEURE AVEC…
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Le maître de chapelle est responsable de 
la musique à la cathédrale Saint-Nico-
las, siège de l’évêque, du chapitre cathé-
dral et aussi église paroissiale. La charge 
est lourde, car on est sur pied tous les 
dimanches. Afin d’alléger la charge des 
chanteurs, j’ai fondé plusieurs ensembles: 
le chœur de la cathédrale (qui comprend 
environ 65 chanteurs), un ensemble vocal, 
un ensemble grégorien, un ensemble vocal 
féminin et un chœur d’hommes. Pour les 
solennités et les messes célébrées en pré-
sence des autorités de l’Etat de Fribourg, 
j’ai ajouté un orchestre. Concrètement, la 
charge consiste à préparer le programme 
de chaque célébration, à conserver le riche 
patrimoine musical tout en invitant l’as-
semblée à être participative, ce qui n’est 
pas facile dans une cathédrale. Etre maître 
de chapelle, c’est d’abord aider les fidèles à 
prier sur la beauté.

A côté des messes dominicales, j’ai vécu de 
grandes célébrations, en particulier en 1984 
la messe avec le pape Jean-Paul II dans le 
parc de la Poya. J’avais le privilège de diriger 
les deux corps de musique La Landwehr et 
la Concordia réunis pour accompagner les 
chœurs de la ville de Fribourg. Je retiendrai 
également les consécrations épiscopales de 
Mgr Grab, de Mgr Genoud et de Mgr More-
rod, ainsi que celles des évêques auxiliaires  
Mgr Farine, Mgr Burcher et Mgr de 
Raemy. Il y a aussi les différents concerts, 
à Fribourg ou dans les grandes villes euro-
péennes comme Paris, Rome, Salzbourg, 
Florence, Lille… et tous les six ans l’as-
sermentation du gouvernement. Je peux 
marquer d’une pierre blanche quelques 

moments forts comme le Requiem de 
Mozart, donné un 5 décembre à 22h, 
ou la Création de Haydn en septembre 
de l’an passé. Lors du passage au XXIe 
siècle, le soir du 31 décembre 2000, avec  
Mgr Genoud, nous avons redonné la Messe 
du Divin Rédempteur de l’abbé Bovet. 
Lorsque les feux d’artifice ont éclaté sur 
la place de l’Hôtel-de-Ville, le sentiment 
« d’humanitude » – d’humanité partagée – 
était à son comble. 

Je vais cesser mes activités de maître de 
chapelle, mais pas la musique. Pour moi, 
c’est impossible, car j’ai toujours été habité 
par la musique. C’est un grand privilège. 
J’ai envie de dire : merci la vie, merci la 
musique. J’ai tout naturellement encore 
beaucoup de projets, musicaux et autres… 
J’ai ma famille, je suis grand-papa d’un 
petit-fils, Emilien. C’est aussi une belle 
musique de la vie. 

La retraite est également le moment d’en-
trer dans l’âge de la sagesse, de prendre 
un peu plus de temps et de silence pour se 
poser les questions essentielles : un « Chant 
d’espérance » (Jean d’Ormesson). On pense 
aussi à un futur plus aérien, comme une 
mélodie intemporelle, plus léger, comme 
un pont sur les nuages où l’on peut songer 
à de nouvelles émotions. 

Je profite d’adresser ma gratitude et ma 
reconnaissance vives à mes chanteurs, 
solistes, musiciens, au clergé, aux autorités 
paroissiales. MERCI à chacune et à chacun 
pour son compagnonnage musical et ami-
cal dans notre cathédrale.

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG 
PHOTO : VINCENT MURITH

Biographie
Pierre-Georges Roubaty, instituteur de 
formation, a étudié aux conservatoires 
de Fribourg et Genève. Il est diplômé 
en orgue, direction de chœur et 
d’orchestre. Il a poursuivi sa formation 
à Solesmes en musique grégorienne 
et l’a complétée par un grade acadé-
mique à l’université. Il a enseigné la 
didactique de la musique à l’Université 
de Fribourg et à la Haute école 
pédagogique. Il est maître de chapelle 
à la cathédrale Saint-Nicolas depuis 
33 ans. Il a dirigé les Céciliennes de la 
ville de Fribourg pendant 22 ans. 
Il quittera la fonction de maître de 
chapelle à la cathédrale à la fin juin.
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Pour nous atteindre et nous rencontrer ou pour t’informer ou t’inscrire à une activité :
Rue des Alpes 2 – 1700 Fribourg – Tél. 026 347 14 07 – E-mail : fj@formulejeunes.ch – Internet : www.formulejeunes.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR PAUL SALLES
PHOTOS : ACT

Comment est né le groupe ACT ?
Tout a commencé en novembre 2010, 
lorsque quelques jeunes fribourgeois, 
désireux d’approfondir leur foi, se sont 
regroupés pour prier ensemble. Il y avait 
des propositions pour les jeunes, mais 
rien ne nous correspondait vraiment. 
Nous avons alors décidé de commencer 
quelque chose d’autre. Nous avons choisi 
comme nom « Aimer C’est Tout » que nous 
abrégeons « ACT ». Cette phrase est inspi-
rée d’une prière de saint Augustin. Nous 
nous retrouvions pendant les premières 
années au sanctuaire de Notre-Dame de 
Bourguillon, notre sainte patronne. Nous 
avons ensuite passé quelques soirées à la 
paroisse Saint-Maurice. Depuis septembre 
2015, c’est la paroisse Saint-Nicolas qui 
nous accueille une fois par mois. 

Pourquoi vous réunissez-vous ?
Au début, nous souhaitions surtout don-
ner l’occasion à des jeunes qui se sentaient 
seuls de se retrouver, car comme dit le pro-
verbe : un chrétien seul est un chrétien en 
danger. Le nombre varie selon les thèmes, 
mais nous sommes environ 20 à 30 jeunes 
par soirée, principalement des étudiants, 
des jeunes professionnels, mais aussi des 
collégiens et quelques apprentis.

Comment se passent vos soirées ?
Nous organisons une soirée par mois 
avec la messe suivie du repas. Nous invi-
tons chaque fois un intervenant extérieur 
pour qu’il nous livre un témoignage ou un 
enseignement. Ces derniers temps, nous 
avons accueilli des médecins, des anciens 
gardes suisses, un jeune pèlerin de Saint-
Jacques, des jeunes prêtres, un couple... 
Nous organisons et animons aussi depuis 
5 ans la grande vigile de la Pentecôte. C’est 
un très beau moment. 
Nous poursuivons par un moment d’ado-
ration du Saint-Sacrement dans le chœur 
de la cathédrale, et par un « after » pour 
ceux qui souhaitent rester. Nous aimons 
beaucoup ces soirées. Nous tenons par-
ticulièrement à ces moments de prière à 
la cathédrale durant lesquels nous prions 
pour les jeunes de Fribourg. C’est impres-
sionnant de se retrouver dans le chœur où 
des générations de Fribourgeois ont prié. 
Au début de la nuit, au cœur de la ville et 
du diocèse, nous confions à l’amour de 
Dieu tous les jeunes qui n’ont pas la chance 
de le connaître. 

Depuis quand fais-tu partie du groupe ? 
Quel est ton rôle ?
J’y suis depuis le début, et depuis quelques 
années, je fais partie du petit noyau qui se 
rencontre une fois par mois pour organiser 
les soirées. Nous prenons aussi un engage-
ment à la prière pour les jeunes de la ville. 

Toutes les conférences sont enregistrées 
sur le site web : www.act.hostarea.ch
Prochaine soirée : 23 septembre 2016 avec 
Olivier Messer sur l’accueil Ste Elisabeth

Agenda
Quoi Quand Où Heure

Messe des jeunes Dimanche 5 juin Cathédrale St-Nicolas 20h15

Prière de Taizé Mercredi 15 juin Temple réformé 18h30

Messe des jeunes Dimanche 26 juin Chapelle St-Justin 18h30

Ce mois-ci, nous partons à la découverte du groupe ACT, des 
jeunes qui se réunissent à la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. 
Rencontre avec Clotilde Jubin, membre du groupe.

Le comité du groupe ACT avec le Père Hodel lors de la vigile de Pentecôte.
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PAR LE FRÈRE DIDIER BERTHOD, FRATERNITÉ EUCHARISTEIN
PHOTO : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

J’ai rencontré un jour un chrétien qui me 
disait croire en tout sauf en l’Eucharistie. 
Ça lui paraissait trop difficile à croire. C’est 
vrai que l’Eucharistie est indéniablement 
un très grand mystère de foi : actualisation 
sur l’autel du sacrifice du Christ, présence 
réelle de Jésus alors que nos yeux ne voient 
que du pain et du vin… Mystère sacré, 
sacré mystère ! 

Avec la crèche de Bethléem et la croix du 
Calvaire, l’Eucharistie est un de ces trois 
grands moments où la foi devient difficile. 
On pourrait même dire que ce sont là les 
trois moments clés de la vie chrétienne : 
Dieu qui fait « areu areu » dans la crèche, 
Dieu qui meurt sur une croix au Calvaire 
et Dieu qui est présent sous l’apparence du 
pain dans l’Eucharistie. Rien de plus para-
doxal !

Mais si la foi est difficile pour notre raison, 
elle ne l’est pas pour notre cœur. Comme 
le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien 
qu’avec lui, l’essentiel étant invisible pour 
les yeux. La présence de Dieu dans notre 
monde est une présence d’amour, et d’un 
amour infini, un amour de « ouf » qui fait 
éclater toutes nos petites idées sur Dieu.

Avec l’Eucharistie, cet amour prend tout 
particulièrement la forme de la miséri-
corde. La messe rend présent le plus grand 
acte de miséricorde que Dieu ait posé à 
notre égard. Epris de compassion devant 
l’humanité enfermée dans son péché, 
esclave de ses désirs et incapable de réa-
liser ce pour quoi elle est pourtant faite, à 

savoir s’unir à Dieu pour l’éternité, Dieu 
choisit de descendre parmi elle et de réa-
liser, en notre nom et en notre faveur, le 
chemin nécessaire à notre union à Dieu. 
C’est comme si un gardien de cabane de 
montagne, épris de compassion devant des 
alpinistes qui se seraient perdus, sortait de 
celle-ci pour se mettre à leur recherche et, 
une fois les alpinistes retrouvés, se char-
geait lui-même de leurs gros sacs à dos et 
réalisait avec eux le chemin de retour vers 
la cabane. Comme nous sommes loin ici 
de l’idée d’un Dieu vengeur ou punisseur !

L’Eucharistie est aussi la source de notre 
propre agir miséricordieux. Sans l’Eucha-
ristie, il ne nous est pas possible de nous 
pencher sur la détresse des autres, ou de 
pardonner. Pour reprendre notre exemple, 
l’Eucharistie c’est ce qui nous donne la 
force de sortir de la cabane confortable 
pour aller à la rencontre de nos frères et 
sœurs en détresse. Sans cette force venue 
d’en haut, nous ne sommes guère capables 
d’actes héroïques ! Au contraire, si nous 
sortons de nous-mêmes, nous devenons 
des artisans du Royaume des cieux, d’un 
monde où règnent le pardon, le partage et 
l’amour. 

Durant cette année, Dieu nous invite à 
contempler sa miséricorde et à nous lais-
ser saisir par elle au point de prolonger son 
agir miséricordieux à travers le monde. 
Or c’est dans l’Eucharistie que se trouve 
résumé tout son mystère de miséricorde : 
« Le trône de ma miséricorde, c’est le 
Tabernacle », disait Jésus à sainte Faustine. 

L’Eucharistie, source de notre agir miséricordieux.
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Cette année, deux grands-clercs de la 
cathédrale de Fribourg ont juré de défendre 
le pape lors de la cérémonie du 6 mai dans 
la cour Saint-Damase au Vatican. La plus 
petite armée du monde assure cette mis-
sion depuis près de 510 ans. Durant son 
histoire, la Garde suisse pontificale a connu 
des guerres et autres menaces. Si elle pos-
sède un arsenal de guerre pour remplir 
son service, le commandant a rappelé aux 
gardes, lors de leur assermentation, que la 
meilleure arme contre les forces du mal 

était le chapelet. C’est par sa prière que le 
garde assure aussi sa mission de défendre le 
pape et d’être un témoin de la foi. Merci à 
nos deux grands-clercs, Laurent Gremaud 
et Lucien Tinguely, pour leur service au 
nom de leur foi.

PAR L’ABBÉ JOSEPH GAY 
PHOTOS : JOSEPH GAY

PAR LE CHANOINE PAUL FROCHAUX ET LES RESPONSABLES DE LA MESSE DES FAMILLES
PHOTO : VALENTINE BRODARD

Avec une grande satisfaction, nous consta-
tons que les familles sont nombreuses lors 
des messes des familles mensuelles de 10h 
en l’église du Christ-Roi. Nous remar-
quons que beaucoup de ces mêmes familles 
participent aux autres messes dominicales 
en la même église chaque dimanche. Cette 
participation bien encourageante nous 
incite à poser des questions aux parents de 
ces jeunes enfants, par exemple :
– Avez-vous des souhaits en lien avec ce 

que nous vivons déjà ?

– Devrions-nous favoriser une dimension 
plus conviviale ? 

– Avez-vous des propositions pour rendre 
nos liturgies toujours plus vivantes ?

Pour répondre à ces questions, et à d’autres, 
nous invitons les parents à un apéritif sous 
l’église à la suite de la dernière messe des 
familles du 26 juin au Christ-Roi, soit aux 
environs de 11h30 et pour une petite demi-
heure. Les enfants seront pris en charge 
pendant ce temps. On vous attend, on vous 
espère nombreux, vos avis sont précieux.
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Rencontre des confirmands avec la communauté 
portugaise à St-Pierre

Action des confirmands-poussyfs 
à l’EMS de la Villa-Beausite

Pèlerinage des jeunes de l’Unité pastorale à Taizé

PHOTOS : EMMANUEL REY ET YOLAND MIERE

Vigile de la Pentecôte 
avec les jeunes adultes  
du groupe « Aimer, c’est 
tout »
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La chorale d’enfants de la paroisse du 
Christ-Roi anime une fois par mois la 
messe des familles. La répétition a lieu 
chaque semaine le jeudi, durant la pause 
de midi. Le but de ce projet est d’ordre 
catéchétique, car il s’agit d’introduire à 
la célébration de la messe et de permettre 
aux enfants de s’engager pour contribuer 
à la beauté de la liturgie dominicale. Ainsi 
les répétitions ne servent-elles pas unique-

ment à apprendre à chanter des chants : 
elles constituent aussi une initiation à la 
liturgie de la messe (explication des textes 
des chants, etc.). Nous soignons également 
le côté amical en fêtant les anniversaires 
de chaque petit chanteur ou en organi-
sant une sortie de fin d’année. Pour nous 
rejoindre, les familles peuvent contacter 
le secrétariat paroissial du Christ-Roi au  
026 425 42 00.

PAR DORIS REY-MEIER 
PHOTO : EMMANUEL REY

PAR LE CHANOINE PAUL FROCHAUX
PHOTO : DR

Même si les mariages religieux ont for-
tement diminué ces dernières années, il 
n’en reste pas moins qu’un certain nombre 
de couples font encore appel à l’Eglise 
pour la célébration de leur union. Géné-
ralement, les futurs mariés commencent 
par rencontrer le prêtre ou le diacre qui 
présidera la célébration. Avec lui, ils éta-
blissent le projet de mariage, réfléchissent 
et répondent aux questions fondamentales 
que pose l’Eglise. Ils sont ensuite invités à 
trois soirées de préparation communau-
taire où ont lieu des échanges profonds sur 
les engagements relatifs au mariage. Les 
questions du sacrement, de l’amour, de la 
fidélité, de l’indissolubilité ainsi que de la 
famille et des enfants sont largement trai-
tées. Ces soirées sont conviviales et drôles 
par moment. En avril dernier, ils étaient 

une douzaine de couples à suivre à la cure 
du Christ-Roi ces rencontres animées par 
trois couples et votre curé. D’ailleurs, avant 
d’être des animateurs, les trois couples 
sont des témoins. A la suite de ces belles 
rencontres, les fiancés établissent avec leur 
célébrant la suite de la préparation de leur 
mariage, notamment au niveau liturgique.
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PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR 
PHOTO : DR

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

Depuis 1923, un pèlerinage avec les per-
sonnes malades et handicapées a lieu 
à Bourguillon. Le 7 octobre de cette 
année-là, Mgr Marius Besson célébra 
en effet la messe avec de très nombreux 
pèlerins et malades venus à Bourguillon. 
Le dimanche 19 juin 2016 aura donc lieu, 
comme chaque année, le traditionnel pèle-
rinage avec les malades avec pour thème, 
en cette année jubilaire : « Avec Marie, 
vivre la miséricorde ».
Mgr Norbert Brunner, évêque émérite de 
Sion, présidera l’eucharistie de 10h15 à 

l’abri des pèlerins, situé à côté de la cha-
pelle. Nous nous réjouissons de votre 
présence nombreuse. Programme de la 
journée : 10h15, messe bilingue à l’abri 
des pèlerins ; 12h, repas chaud (jambon) ; 
14h15, célébration mariale et bénédiction 
des malades avec Mgr Brunner.
Le pèlerinage avec les malades est précédé 
d’un loto qui aura lieu le vendredi 17 juin 
à 20h à l’abri des pèlerins. Votre soutien 
nous permet de continuer notre service 
auprès des malades.

En cette année de la miséricorde, l’Eglise 
nous encourage à redécouvrir l’impor-
tance du sacrement de pénitence ou 
confession. Mais encore faut-il bien com-
prendre en quoi consiste ce sacrement que 
beaucoup ont oublié et ainsi revenir à une 
pratique fructueuse de la confession.

Pour nous encourager et nous aider à bien 
nous confesser, des prêtres de la Fraternité 
Saint-Pierre ont rédigé un petit « Guide 
pratique pour la confession » d’une qua-
rantaine de pages. Après une présenta-
tion de ce sacrement, de ses effets et des 

éléments nécessaires à une bonne confes-
sion, ce livret nous propose un examen de 
conscience complet pour nous aider à bien 
nous préparer à le recevoir. N’oublions 
pas les paroles de Jésus : « Ce ne sont pas 
les gens en bonne santé qui ont besoin de 
médecin, mais les malades ; je ne suis pas 
venu appeler les justes, mais les pécheurs, 
au repentir. » (Lc 5, 31-32).

Ce petit guide est disponible gratuitement 
à la basilique Notre-Dame. Il peut être éga-
lement commandé sur demande dans des 
quantités importantes au 026 488 00 37.

Accueil Ste Elisabeth
L’accueil Ste Elisabeth reçoit chaque semaine entre 150 et 200 visites. Vous pouvez suivre les activités 
de ce centre en consultant leur site : www.accueil-sainte-elisabeth.jimdo.com
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UP Notre-Dame

Saint-Nicolas

Saint-Paul

Christ-Roi

Quoi Quand Où Heure

Vêpres solennelles (polyphonie et grégorien) Dimanche 12 juin Cathédrale 18h

Commémoration de la Bataille de Morat Dimanche 19 juin Cathédrale 10h15

Chemin de la miséricorde (visite guidée) Dimanche 19 juin Cathédrale 17h

Quoi Quand Où Heure

Eveil à la foi Mercredi 1er juin Eglise St-Paul 14h30-16h

Préparation au baptême Samedi 4 juin Centre St-Paul 15h30-18h30

Enfants adorateurs Mercredi 8 juin Eglise St-Paul 11h40-13h15

Après-midi de jeux du MADEP (6-11 ans) Mercredi 8 juin Centre St-Paul 13h30-15h30

Catéchuménat Mercredi 8 juin Centre St-Paul 13h30-15h

Ouvroir missionnaire Jeudi 16 juin Centre St-Paul 14h-17h

Confirmation alémanique 
(pas de messe à 17h30)

Samedi 18 juin Eglise St-Paul 16h

Equipe MADEP (6-9 ans) Samedi 25 juin Centre St-Paul 9h-13h

Gym des aînés Tous les mardis Centre St-Paul 9h

Quoi Quand Où Heure

Ouvroir Vendredi 10 juin Salle de la cure 14h

Enfants adorateurs Vendredi 10 juin Chapelle 11h40

Conseil de communauté Jeudi 16 juin Salle de la cure 19h30

Messe des familles Dimanche  26 juin Eglise 10h

A
ge

nd
a

  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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PAR JEAN-MARC BUCHS 
PHOTOS : COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES

Sur notre unité pastorale, un grand 
nombre de communautés linguistiques 
sont présentes et témoignent à leur 
manière de la vitalité de l’Eglise. 
Ainsi, dans nos paroisses résonnent des 
chants et des langues bien diverses par-
fois. Parmi toutes ces communautés lin-
guistiques qui se réunissent aussi dans nos 
locaux, voici un petit zoom (non exhaus-
tif) sur certaines d’entre elles. 
De par son ampleur, c’est la communauté 
portugaise qui est sans doute la plus 
grande. Chaque semaine, ils sont presque 
300 à se réunir pour célébrer l’eucharistie 
dominicale le samedi soir à l’église Saint-
Pierre.

La communauté vietnamienne a pris l’ha-
bitude de se réunir à la chapelle Saint-Jus-
tin pour y célébrer le Vendredi saint et le 
Samedi saint. Une longue histoire relie 
d’ailleurs la communauté vietnamienne 
au foyer Saint-Justin, puisque c’est là que 
se réunissaient déjà dans les années cin-
quante des étudiants, des religieux et des 
prêtres d’origine vietnamienne. 

La chapelle Saint-Justin constitue aussi 
le lieu de rassemblement principal pour 
la communauté hispanophone. Celle-ci 
y célèbre l’eucharistie tous les dimanches 
matin et y vit des temps forts de catéchèse 
ou de formation tout au long de l’année. 

Arrivés en Suisse dans les années 80 pour 
la plupart, les Croates, quant à eux, se 
retrouvent avec leur communauté deux fois 
par mois à la chapelle Saint-Joseph pour y 
célébrer l’eucharistie dominicale suivie 
d’un temps de partage café-pâtisserie. 

La communauté linguistique la plus 
récente à côtoyer nos locaux est sans doute 
cependant la communauté érythréenne 
orthodoxe. Les membres de leur commu-
nauté se retrouvent tous les dimanches à 
la chapelle de Villars-Vert. La chapelle 
Saint-Joseph a également été animée de 
leurs chants et prières pendant tout le 
Carême qui s’est achevé avec la Pâque célé-
brée le 1er mai cette année. 

Merci donc à toutes ces différentes com-
munautés, ainsi qu’à toutes celles qui n’ont 
pas été mentionnées, de nous montrer au 
quotidien la beauté et l’universalité de 
l’Eglise.
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C’est parfois difficile avec eux mais 
quand ils peuvent s’exprimer et s’orga-
niser, les jeunes sont prêts à réfléchir au 
sens de leur vie.
« Alors que je voulais tout quitter je me suis 
engagé à 100% en Eglise ! » Agé de 28 ans, 
João Carita est arrivé en Suisse il y a quatre 
ans avec l’infirmière qui deviendra son 
épouse. Après un détour par Montreux, 
l’agent pastoral en formation (encore un 
an de cours à l’IFM) est employé depuis 
deux ans par la mission portugaise de Fri-
bourg. Dans son pays, il a laissé tomber le 
journalisme car il a « trouvé le bonheur en 
Eglise… enfin je le cherche ». Ce n’était 
pas gagné d’avance. « Chez moi, j’ai suivi 
la catéchèse par tradition. Pour la confir-
mation, je suivais par obligation, je n’avais 
pas d’intérêt. C’était un cahier de charges 
à remplir et à ranger au plus vite. Quand 
on a quinze ans, l’Eglise c’est la pire des 
choses ! Pourtant, pendant les mois d’été, 
je m’ennuyais, les cours religieux me man-
quaient. Et puis j’ai appris à jouer de la 
guitare. J’ai alors demandé à la paroisse 
si elle avait besoin de quelqu’un. On m’a 
répondu : oui, viens ! » 

Les enfants, pas son truc
C’est comme ça que João a commencé à 
animer des prières, à mener des groupes 
vers la confirmation. Un jour, des jeunes de 
sa paroisse débarquent chez lui pour discu-

ter. Ce sera le début d’un chemin de foi en 
commun. « Avec ce groupe, on a appris à 
se poser des questions, à s’écouter les uns 
les autres, à parler de nos doutes en toute 
liberté, à choisir nos thèmes de réflexion. 
Tous les samedis soir, on animait la messe 
et les gens venaient en nombre. » Les for-
mules apprises par cœur, la doctrine, les 
énervants « on a toujours fait comme ça » 
n’étaient pas faits pour ce groupe dont 
certains membres sont devenus à leur tour 
des animateurs dans leur paroisse. Ceci 
réjouit João chaque fois qu’il retourne au 
Portugal.
A Fribourg, la mission propose une caté-
chèse d’accompagnement en langue por-
tugaise à une huitantaine d’enfants de 7 à  
12 ans, en complément à l’offre des 
paroisses locales. « Il y a aussi beaucoup 
de jeunes de plus de 16 ans qui sonnent à 
notre porte pour la confirmation. Après 
l’école, un énorme fossé se creuse avec 
l’Eglise, avec eux il faudrait refaire du 
catéchuménat. Mais pourquoi ne pas 
faire autre chose ? » Pour aller vers Dieu, 
João a donc imaginé un parcours GPS, 
avec l’ambition que les jeunes participants 
deviennent à leur tour animateurs de leur 
milieu de vie. Ces réunions ont lieu une 
fois par mois, émaillées par des chants, des 
jeux de piste, des introductions aux Actes 
des apôtres, aux Lettres de saint Paul. 

Des petits pas 
Après la confirmation, un groupe Sha-
lom est aussi né il y a un an et demi. « Le 
programme se prépare avec des jeunes 
qui ne sont pas trop à l’église. On fait des 
petits pas avec quelques-uns, certains 
commencent à profiter de la messe et à se 
sentir partie prenante de quelque chose. Je 
ne veux surtout pas d’un ghetto portugais 
pour les jeunes car tous se sentent bien 
ici. Nous sommes là pour vivre le chris-
tianisme. Mais c’est difficile de travailler 
avec des jeunes qui ont beaucoup d’acti-
vités (famille, copains, sports) à côté de 
l’école ou de l’apprentissage. Il y a beau-
coup d’offres et l’Eglise n’est pas très atti-
rante pour eux. Et pourtant, ils peuvent y 
trouver le bonheur », assure João.

TEXTE ET PHOTO DE GÉRARD TINGUELY

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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TEXTE ET PHOTO DE PAUL SALLES

Cela fait maintenant sept années qu’une 
cinquantaine de paroissiens de Sainte-Thé-
rèse et Givisiez / Granges-Paccot prient 
chaque jour aux intentions de la paroisse 
et de l’Eglise universelle. Ce groupe bien 
nommé des « supporters priants » porte 
ainsi dans la prière les différentes activités 
de notre unité pastorale, seuls à la maison 
ou ensemble à l’église. En effet, nous nous 
rappelons la parole de Jésus : « Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, afin que ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne. » (Jn 15, 16) Nos activités 
pastorales ne peuvent porter un fruit qui 
demeure que si elles sont confiées au Père 

qui pourvoit à tout ce dont nous avons 
besoin. 

C’est désormais à toute notre nouvelle 
unité pastorale que cet appel est lancé. Si 
vous souhaitez recevoir la liste des inten-
tions de prière et les dates des rencontres 
de prière, vous pouvez contacter le secréta-
riat de Givisiez : 026 466 25 67 / stlaurent@
upsaintjoseph.ch

U
ne

 u
ni

té
 p

as
to

ra
le

 
co

m
m

e 
le

s 
au

tr
es

PAR FANNY SULMONI  
PHOTO : WWW.FREE-BURG.CH

Du haut de leurs bureaux de la rue de 
Morat, derrière l’église des Cordeliers, 
toute l’équipe de l’unité pastorale aléma-
nique Katholische Pfarreiseelsorge Freiburg 
autour de l’abbé Winfried Baechler, curé 
modérateur, s’affaire à organiser la pasto-
rale pour près de 5000 paroissiens germa-
nophones résidant sur tout le territoire de 
la ville de Fribourg et ses alentours.

Renforcer l’esprit de communauté
Comme pour la nouvelle UP Saint-Joseph, 
un des défis principaux de cette unité pas-
torale est de renforcer l’esprit de commu-
nauté des paroissiens disséminés sur un 
territoire élargi et de leur permettre de se 

sentir unis, vivants et harmonieusement 
engagés autour du Christ et de la Parole 
de Dieu. Dans ce sens, en plus des célébra-
tions hebdomadaires, un effort particulier 
est mis dans l’organisation de nombreuses 
activités allant du groupe de prière au 
repas de l’unité pastorale une fois par mois.
La collaboration avec les paroisses 
Sainte-Thérèse, Christ-Roi et Saint-Paul 
dans lesquelles ont lieu les célébrations 
en allemand, se passe au mieux et permet 
une bonne répartition territoriale des acti-
vités. Enfin, une coopération étroite avec 
la paroisse réformée, notamment pour la 
catéchèse et lors de la messe de Taizé orga-
nisée une fois par mois, consolide ce lien.

Fiire mit der Chline, Kindergottesdienst, 
Jubla ou GoOn
La forte aff luence dans les nombreux 
groupes d’enfants et de jeunes témoigne 
de l’engagement des familles et des jeunes 
de l’UP alémanique. Le succès du pro-
jet « GoOn », qui réunit régulièrement 
les jeunes après leur confirmation afin 
de continuer à approfondir leur foi, est 
enthousiasmant pour l’équipe pastorale et 
les incite à continuer de proposer de tels 
projets.
Enfin, dans une ville bilingue comme Fri-
bourg, un nouveau défi pourrait être la 
collaboration plus étroite avec les unités 
pastorales francophones.
Plus d’informations sur www.free-burg.ch
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Première communion à Saints-Pierre-et-Paul.

Première communion à Sainte-Thérèse.

Première communion à Saint-Laurent.
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UP Saint-Joseph

Première communion à Saint-Pierre.

Première communion à Saints-Pierre-et-Paul.
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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

A
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a UP Saint-Joseph

Sainte-Thérèse
Quoi Quand Où Heure

Adoration du Saint-Sacrement Vendredi 3 juin Chapelle 17h30

Eveil à la foi Samedi 4 juin Salle paroissiale 9h30

Messe pour la Paix Lundi 6 juin Chapelle 19h45

Messe avec animation pour les enfants Samedi 11 juin Eglise 17h30

Concert des Enchanteurs de Ste-Thérèse Samedi 11 juin Eglise 20h

Les Supporters priants Mercredi 15 juin Chapelle 16h45

Vente en faveur des Missions Mercredi 22 juin Salle paroissiale 14h-17h

Chapelet puis messe votive à l'Esprit saint Mardi 28 juin Chapelle 19h15

Saint-Pierre
Quoi Quand Où Heure

Prière du chapelet Chaque mercredi Eglise 16h

Messe en famille Samedi 11 juin Eglise 18h

Messe d'action de grâce 
Premiers communiants

Dimanche 19 juin Eglise 10h30

Repas spaghetti Vendredi 24 juin Grande salle Dès 11h30

Messe de clôture de l'année pastorale 
de l'UP Saint-Joseph

Dimanche 26 juin Eglise 10h30

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul
Quoi Quand Où Heure

Messe d'action de grâce pour le mouvement 
chrétien des retraités (les 2 groupes)

Jeudi 2 juin Crésuz

Concert des chœurs de l'UP Samedi 4 juin Eglise 20h

MADEP Samedi 18 juin Rue des Platanes 11 10h / 12h

Conférence St-Vincent-de-Paul Jeudi 30 juin Rue des Platanes 19-21 18h

Saint-Laurent / Givisiez / Granges-Paccot
Quoi Quand Où Heure

Messe d'au revoir B. et G. Emonet Dimanche 5 juin Eglise Givisiez 10h

Enfants adorateurs Mercredi 8 juin  Eglise Givisiez 12h

Enfants adorateurs Mercredi 15 juin Maison paroissiale 
Granges-Paccot

12h

Pas de messe à Granges-Paccot Samedi 25 juin        

Information importante : durant les mois de juillet et août, des travaux de rénovation auront lieu dans la 
chapelle des Martinets. Des informations plus précises suivront.



 17UNITÉS PASTORALES DU GRAND-FRIBOURG

DÉCANAT

Fe
st

iv
al

 d
es

 fa
m

ill
es

 : 
« l

a 
m

is
ér

ic
or

de
 e

n 
fa

m
ill

e 
»

PAR BERTRAND ET FRANÇOISE GEORGES

Après les éditions de Romont en 2014 et de Fribourg 
(Schoenberg) en 2015, la pastorale familiale du canton de 
Fribourg propose à nouveau cette année un Festival des 
familles. Cette journée de ressourcement et de fête aura lieu 
le dimanche 12 juin 2016, avec la présence de Mgr Morerod 
à la paroisse Saint-Etienne de Belfaux de 9h45 à 17h. Elle 
aura pour thème « la miséricorde en famille ».

Cet appel à vivre la miséricorde en famille 
est bien présente dans l’Exhortation apos-
tolique post-synodale Amoris Laetitia. Le 
pape François, avec beaucoup de réalisme, 
rappelle que la communion en famille n’est 
pas toujours facile : « Elle exige en effet une 
ouverture généreuse et prompte de tous et 
de chacun à la compréhension, à la tolé-
rance, au pardon, à la réconciliation. » 
Heureusement, ce qui est impossible aux 
hommes peut se recevoir de Dieu : « Si nous 
acceptons que l’amour de Dieu est incon-
ditionnel, que la tendresse du Père n’est ni 
à acheter ni à payer, alors nous pourrons 
aimer par-dessus tout, pardonner aux 
autres, même quand ils ont été injustes 
contre nous. » 1  
Chaque année, le festival offre aux familles 
une belle occasion de se retrouver pour un 
temps fort de ressourcement, de fête et de 
rencontres dans une atmosphère détendue 
et joyeuse. Accueillir la grâce de Dieu pour 
aimer toujours plus, et se réjouir en Eglise, 
famille de familles 2, avec notre évêque 
diocésain, quel beau Jubilé de la miséri-
corde ! 

Spectacle « Y’a d’la Vie » de la compagnie 
des Gabidoux
Cette année le clown Gabidou, avec la 
participation de ses enfants Jean, Char-
lotte, Dimitri et Louis Gabioud proposera 
un nouveau spectacle. Gabidou s’ennuie ! 
Il est tout seul chez lui, et en plus tout est 
en désordre. La solitude lui pèse et il est 
triste. Mais voilà qu’en farfouillant dans 
ses affaires il découvre une marionnette 
qui va tout bouleverser. Des apparitions 

magiques, de la poésie, de la musique 
viendront réenchanter le jardin de Gabi-
dou. Jean au monoycle, Charlotte au chant 
et à la jonglerie, Dimitri en équilibriste et 
Louis en magicien mettent le paquet pour 
rendre le sourire à Gabidou.

Un programme varié et de nombreux invi-
tés seront présents pour permettre à tous, 
selon leur âge, de vivre une belle expé-
rience autour du thème de la Miséricorde.
Bienvenue à tous.

Contact :  
Bertrand et Françoise Georges, 026 426 34 84 
pastorale.familiale@cath-fr.ch
www.pastorale-familiale.ch (Fribourg)  
www.facebook.com/PastoraleFamiliale 
Fribourg

1 Amoris Laetitia 106, 108
2 Id. 87

026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot
info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch
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Dans le monde professionnel, 
quelles attitudes nous inspire 
l’Evangile ?
Comment l’Evangile peut-il nous apprendre à nous 
soutenir les uns les autres dans un monde professionnel 
de plus en plus stressant ? Conférence de Michel Racloz 
engagé dans la diaconie et les solidarités de l’Eglise 
catholique depuis plus de 20 ans. 
Jeudi 2 juin 2016, 19h30, à l’Accueil Ste Elisabeth 
(Rue de Morat 18a, à Fribourg). Quelques chants et 
intermèdes musicaux seront proposés par un groupe de 
la paroisse de Marly dirigé par Myriam Mivelaz. Entrée 
libre, collecte à la sortie. Contact : Réseau Solidarités, 
026 426 34 60.

Notre-Dame de la Faye
Les dimanches des mois de juillet et août, le chapelet 
sera récité à 19h30 à la chapelle du petit sanctuaire de 
Notre-Dame de la Faye.

Semaine romande de musique 
et de liturgie
La Semaine romande de musique et de liturgie offre une 
formation intensive dans tous les métiers de la liturgie. 
Les ateliers ont pour objectifs de former les personnes 
engagées dans leur paroisse ou communauté. La 
prochaine session aura lieu du lundi 11 au dimanche 
17 juillet 2016 en l’abbaye de Saint-Maurice. Le descrip-
tif des cours 2016 est disponible en ligne (www.srml.ch).

L’hébreu biblique par les textes 
et les chants
Pour suivre cette formation à l’hébreu 
biblique, par les textes et les chants, une 
connaissance de base de l’hébreu est 
requise. Avec : Barbara Francey
Vendredi 3 juin 2016 de 14h à 15h30. Par-
ticipation sans inscription.

Initiation à la Prière du cœur selon 
la tradition de F. Jalics 
Le but de ces journées est de s’exercer dans 
la voie contemplative. S’inspirant des Pères 
du Désert et de la Prière du Cœur, le jésuite 
Franz Jalics, qui a fondé une école à Griess 
en Allemagne, propose une méthode pra-
tique, accessible et simple pour entrer et 
demeurer dans l’attitude contemplative. 
Avec : Luc Ruedin, sj
Samedi 4 juin 2016 de 9h30 à 17h. Ins-
cription : Notre-Dame de la Route, Ch. 
des Eaux-Vives 17, 1752 Villars-sur-Glâne, 
secretariat@ndroute.ch, 026 409 75 00

Lectio divina
La lectio divina nous vient de la tradi-

tion monastique. Cette manière de prier 
consiste moins à parler à Dieu qu’à l’écou-
ter et se laisser imprégner de sa Parole. « La 
lectio divina est une approche priante de 
la Parole de Dieu. La démarche est simple 
et accessible à tous, elle est proposée de 
manière œcuménique par deux pasteurs 
et un prêtre. D’avril à juin 2016, la lec-
tio divina aura lieu à espace Rencontre à 
Bourguillon. L’accès en bus : TPF ligne 127, 
arrêt Bourguillon-La-Tour.
Avec : Débora Kapp, Philippe Hennebic-
que, Olivier Fasel
Jeudi 9 juin 2016 de 19h30 à 21h. Partici-
pation sans inscription.

Toutes les activités ont lieu 
au Centre Spirituel Sainte-Ursule, 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg, 
tél. 026 347 14 00, 
accueil@centre-ursule.ch, 
www.centre-ursule.ch

Le Centre spirituel Sainte-Ursule sera 
fermé du samedi 2 juillet au mercredi  
24 août 2016. 

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
Tous les dimanches et les jours de fêtes religieuses à 10h05 « 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 religieuse et sociale, etc. Cette émission, qui a fêté ses 20 ans en 2015, est le fruit d'un travail d'équipe. 
Actuellement vous retrouvez à tour de rôle Sœur Marie-Pierre Lambert, Noël Ruffieux, Mathias Theler et Jérôme Favre.
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ST-NICOLAS - cathédrale 8h30 10h15 18h15 18h15 18h15 18h15 18h15
20h30

ST-PAUL – église 17h30 9h30 d 8h15 d
11h00

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

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

18h00
PROVIDENCE – chapelle 10h00 10h00 17h00 17h00 17h00 17h00
ST-MAURICE – église 17h30
ST-BEAT – chapelle 8h00 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
VILLA BEAUSITE– chapelle 16h00
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 12h10
ST-JUSTIN – chapelle 8h00 9h30 7h30 7h30 7h30 8h00 7h30

11h00 e
18h30

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   v : samedi et veille de solennité 
ch : à la chapelle St-Joseph

UP Saint-Joseph, Chapelle Saint-Justin : Domingo 12 de junio : Peregrinación a Bourguillon. A las 10h salida de la procesión 
de la Iglesia St-Jean. Misa a las 11h30.
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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 : paroisse@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

Mission 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


