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La famille est une nécessité pour le monde 
en recherche de sens et surtout en désé-
quilibre climatique, ce qui influence les 
hommes et les femmes, car nous sommes 
dans ce monde et il est vital que nous 
prenions soin de lui. La famille est le lieu 
par excellence pour se construire en êtres 
humains appartenant à ce monde qui nous 
a été confié et que nous devons respecter. 
« La famille est la matrice de ce monde, 
disait le pape Jean-Paul II. Même Dieu a 
voulu une famille pour son fils. »

Elle est pour moi un lieu où je peux être 
moi-même, recevoir l’attention dont j’ai 
besoin pour avoir confiance en moi. Je suis 
admiratif de chaque pas que mon épouse 
et mes enfants font dans leur vie. Je reçois 
de leur part tout l’amour dont j’ai besoin 
en partageant les moments de grande joie 
et de grande peine qu’ils peuvent vivre. 
« C’est l’institution qui correspond de la 
manière la plus immédiate à la nature de 
l’être humain, disait encore le pape Jean-
Paul II. »
C’est un lieu où chaque membre de la 
famille évolue, grandit selon son rythme et 
cela devient une vraie richesse d’apprendre 
que je suis différent, unique, par ma façon 
d’être, de comprendre, d’écouter et de par-
tager ma vie au jour le jour.

Avoir une foi « durable » dans le Seigneur 
m’aide à vivre les évènements plus diffi-
ciles, à soutenir les membres de la famille 
en leur apportant l’amour nécessaire que 
le Seigneur me procure par mon aban-
don à Lui. Cette foi me permet également 
d’accepter et de comprendre les projets de 
Dieu pour mon épouse, mes enfants et mes 
connaissances afin de les encourager dans 
leurs moments de doutes.
Je ne peux que m’émerveiller de voir des 
familles s’ouvrir au monde par leur enga-
gement ecclésial, social, politique et écono-
mique. Elles ont pour mission première de 
remettre Dieu au centre de nos préoccupa-
tions afin de recréer les liens de fraternité 
qui font défaut aujourd’hui.

Je confie au Seigneur toutes ces familles 
qui sont des lieux de paix, de vérité, de vie 
sociale, de règles, de foi, de compréhen-
sion, d’amour, de miséricorde. Qu’elles 
soient contagieuses pour leur voisinage et 
surtout qu’elles soient des témoins féconds 
et fidèles de l’Amour de Dieu pour les 
hommes et les femmes de ce monde !
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La théologie du corps est un enseigne-
ment que Jean-Paul II a donné entre 1979 
et 1984 durant les catéchèses du mercredi. 
Elle repose sur la méditation de plusieurs 
textes clés pris dans la Bible : la Genèse, 
le Cantique des Cantiques, l’évangile de 
saint Matthieu et l’épître de saint Paul 
aux Ephésiens. Durant nos groupes de 
réflexion, nous lisons des passages de Jean-
Paul II ou de textes sur la théologie du 
corps, puis nous nous arrêtons pour réflé-
chir et partager. Tous les états de vie sont 
représentés dans nos groupes : couples, 
célibataires, personnes consacrées. Nous 
nous réunissons une fois par mois, de sep-
tembre à juin. Chaque année, nous consti-
tuons de nouveaux groupes, invitant de 
nouvelles personnes à nous rejoindre. Plu-
sieurs groupes ont démarré à Fribourg ; il 
y en a également à Lausanne, en Valais et 
au Tessin.

Les chrétiens ont médité la Bible pendant 
des générations, mais c’est comme si Jean-
Paul II, par un regard adapté à notre temps, 
avait projeté une lumière nouvelle sur l’An-
cien et le Nouveau Testament. Qu’est-ce 
que Dieu a voulu en créant l’homme et la 
femme ? Quelle était son intention lorsqu’il 
nous a dotés d’un corps ? Seul le corps, dit 
Jean-Paul II, est capable d’exprimer dans 
notre monde le spirituel et le divin. Par la 
sexualité, le corps nous permet d’exprimer 
l’amour et de porter la fécondité d’une 
vie nouvelle. C’est en tant qu’homme et 

femme que nous sommes créés à l’image 
de Dieu. Le couple est comme un avant-
poste de la Trinité de Dieu dans le monde. 
Mais toute vocation humaine se résout 
finalement dans la vocation de l’amour. 
Jean-Paul II nous apprend à regarder 
l’amour du point de vue de Dieu. Dans la 
théologie du corps, on trouve l’expression 
de l’amour et toute la question de la mas-
culinité et de la féminité, mais aussi toute 
la question de la souffrance, parce que le 
corps peut être amené à souffrir : quel sens 
donner à la souffrance ? 

La théologie du corps a un impact direct 
sur notre vie de tous les jours. Elle nous 
permet de mettre en mots notre vie de 
couple, d’approfondir notre communion 
dans la foi. Elle nous permet aussi d’abor-
der la question de la sexualité ouverte-
ment avec nos enfants : nous sommes ainsi 
mieux outillés pour nos tâches de parents. 
Nous nous rapprochons également 
d’autres couples, de personnes consacrées 
ou célibataires : réfléchir ensemble avec 
des personnes qui vivent des états de vie 
différents nous aide à approfondir le sens 
de l’Eglise, épouse du Christ. En prenant 
plus de sens, chaque moment ordinaire de 
notre vie prend une dimension extraordi-
naire.

Pour en savoir plus sur les groupes de 
réflexion et participer à une soirée d’in-
formation : www.theologieducorps.ch

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG

Biographie
Stefan, d’origine hollandaise, est venu à 
Fribourg à l’âge de 18 ans pour faire des 
études de philosophie. Il y a rencontré 
Claudine, une étudiante fribourgeoise 
en biologie. Ils se sont mariés à la fin de 
leurs études. Leurs trois fils sont âgés 
actuellement de 21, 15 et 12 ans. Stefan 
a développé une entreprise spécialisée 
dans le conseil et le coaching, 
organisant notamment des workshops 
et des formations destinés à des 
entreprises ou collectivités, portant sur 
la dynamique participative et visant à 
développer l’intelligence collective dans 
les organisations. Claudine enseigne 
la biologie au Collège de Gambach. 
Depuis quelques années, le couple 
anime des groupes de réflexion sur la 
théologie du corps.

Toute vocation humaine se résout dans la vocation 
de l’amour

Rectificatif 
Il y a eu une erreur de date 
dans la rubrique « Une heure 
avec Henri Burin des Roziers » 
du numéro du mois d’avril. 
L’ordination sacerdotale de 
Jean Burin des Roziers aura lieu 
non pas le 20 juin comme 
indiqué, mais le dimanche 
26 juin à 15h en l'église Notre-
Dame du Valentin à Lausanne.



LE COIN DES JEUNES
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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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PHOTOS DE EANCA PEREIRA

Aller à la découverte de l’autre, confron-
ter nos préjugés à la réalité, dépasser 
nos appréhensions, c’est l’aventure dans 
laquelle des jeunes des trois collèges de 
Fribourg se sont lancés depuis le mois de 
janvier dans le cadre de l’aumônerie, en 
rencontrant des jeunes requérants d’asile. 

Ce sont d’abord des jeunes de Sainte-
Croix qui, durant leurs journées théma-
tiques du mois de février, se sont laissés 
toucher par ces jeunes qui ont traversé le 
désert et la mer pour finalement se retrou-
ver à Fribourg. Ils se sont questionnés 
sur l’implication possible, à leur échelle, 
de problématiques et d’injustice qui les 
dépassent. Puis est venu le temps de la 
rencontre, de la découverte des jeunes, qui 
bien que ne parlant pas leur langue, par-
tagent les mêmes inspirations, les mêmes 
rêves qu’eux. Ce partage s’est fait autour 
d’un atelier créatif dont les productions 
ont été exposées au centre Sainte-Ursule 
durant l’accueil de midi. 

Cette exposition a permis, dans la suite 
du projet, d’inviter les jeunes du Foyer 
d’accueil des Remparts à se joindre tous 
les mardis du Carême aux étudiants qui 

viennent prendre leur repas au chaud dans 
les locaux du centre afin de tisser des liens 
avec eux. Si ce ne fut pas évident pour les 
uns et pour les autres au départ, quelques 
échanges ont pu naître.

C’est enfin dans le cadre de la soupe de 
solidarité du collège de Gambach, le  
23 mars, que les rencontres se sont pour-
suivies. Ensemble, la commission des 
élèves, quelques bénévoles du collège 
Saint-Michel et les jeunes du foyer ont 
préparé, servi et mangé cette soupe dans 
une belle ambiance et une bonne collabo-
ration. Ce sont ainsi près de Fr. 500.– qui 
ont été récoltés en vue de poursuivre les 
projets d’échange entre ces jeunes, qui au 
fond, ont la même envie de se rencontrer et 
de bâtir quelque chose ensemble. 

« J’ai beaucoup aimé ces deux jours de 
bénévolat, c’était très instructif. Je sais que 
moi-même je n’aurais pas eu l’idée de vivre 
une expérience comme ça ou de rencontrer 
des réfugiés dans ma vie de tous les jours. 
Ce sont deux jours inoubliables et gravés 
dans ma mémoire. J’ai eu les réponses à 
mes questions et, de ce fait, je me suis mis 
à leur place. Quand je les vois, loin de leur 
famille et de leur pays, je suis très impres-
sionné par ce qu’ils vivent et comment 
ils le vivent. Ils gardent la joie de vivre et 
leur sourire. Je leur souhaite vraiment de 
pouvoir réaliser leurs rêves et de retourner 
un jour revoir leur famille », témoigne un 
jeune du collège Saint-Michel.
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Vigile de Pentecôte – Soirée ACT Samedi 14 mai Cathédrale St-Nicolas 20h15

Festival Juvenalia Samedi 21 mai Place Python 10h-18h

Messe des jeunes Dimanche 22 mai Chapelle St-Justin 18h30

Finale Défi-lecture Mercredi 25 mai Aula CO Bulle 13h-17h

Concert Gospel – Aumônerie CO Jolimont Samedi 14 mai Eglise St-Pierre 19h
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La Miséricorde fait d’abord penser au 
sacrement de la réconciliation. Toutefois, 
elle nous invite aussi à ouvrir notre cœur 
aux précarités, aux souffrances et aux bles-
sures des autres. « J’ai un grand désir que le 
peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé 
sur les œuvres de miséricorde corporelles 
et spirituelles. Ce sera une façon de réveil-
ler notre conscience souvent endormie face 
au drame de la pauvreté, et de pénétrer 
toujours davantage le cœur de l’Evangile, 
où les pauvres sont les destinataires privi-
légiés de la miséricorde divine. […] C’est 
dans chacun de ces " plus petits " que le 
Christ est présent. » Pape François, bulle 
Misericordiae vultus n°15.

Les œuvres de miséricorde corporelles : 
– donner à manger aux affamés. La prière 

du Notre Père nous invite à prier : 
« donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour ».

– donner à boire à ceux qui ont soif. Dans 
son Encyclique Laudato Si’, le pape 
François rappelle que « priver les pauvres 

de l’accès à l’eau signifie nier le droit à la 
vie ».

– vêtir ceux qui sont nus. Le célèbre saint 
Martin de Tours a partagé son manteau 
pour vêtir un mendiant.

– accueillir les étrangers. « J’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli » (Mat-
thieu 25, 35).

– assister les malades. Le Catéchisme de 
l’Eglise catholique souligne : « La maladie 
et la souffrance ont toujours été parmi 
les problèmes les plus graves ».

– visiter les prisonniers. « J’étais en prison 
et vous êtes venus me voir » (Mt 25, 36).

– ensevelir les morts. En Israël, être privé 
de sépulture était perçu comme un mal 
horrible, faisant partie de ces châtiments 
dont on menaçait les impies.

Les œuvres de miséricorde spirituelles : 
– conseiller ceux qui doutent. La Bible 

insiste sur l’importance du conseil. « Le 
salut se trouve dans un grand nombre 
de conseils » car le « conseil du sage est 
comme une source de vie » (Siracide 
21,13). 

– enseigner les ignorants. Dans les Actes 
des apôtres, Philippe demande au fonc-
tionnaire : « comprends-tu donc ce que 
tu lis ? Le fonctionnaire lui répond : 
« Comment le pourrais-je […] si per-
sonne ne me guide ? » 

– avertir les pécheurs. « Si ton frère vient à 
pécher, va le trouver et reprends-le, seul 
à seul » (Mt 18, 15). 

– consoler les affligés. Dieu est celui qui 
console son peuple. 

– pardonner les offenses. Jésus nous invite 
à pardonner 77 x 7 x.

– supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses. La sagesse de la Bible invite 
à la patience. « Mieux vaut un homme 
lent à la colère qu’un héros, un homme 
maître de soi qu’un preneur de villes » 
(Proverbes 16, 32).

– prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts. Lorsqu’on prie pour une per-
sonne, on la place sous le regard bien-
veillant et plein d’Amour de Dieu.

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE RIMAZ
PHOTO : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot
info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch

Accueillir l'étranger, une des œuvres de miséricorde corporelles.
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Profitant du Jubilé de la miséricorde, un 
petit groupe de pèlerins de notre unité 
pastorale s’est rendu en Pologne sur les 
pas de sainte Faustine. A notre arrivée 
au sanctuaire de la Divine miséricorde à 
Lagiewniki, une sœur de la Congrégation 
de Notre-Dame de la Miséricorde nous a 
présenté la vie de sœur Faustine et la dévo-
tion à la miséricorde.

Le Seigneur a choisi la Pologne pour faire 
connaître au monde sa miséricorde. Et 

c’est dans ce pays que les nazis ont ouvert 
les camps de concentration tristement 
célèbres d’Auschwitz et de Birkenau. Ainsi 
la miséricorde devient-elle la réponse au 
mal. Lors de notre visite, nous avons pu 
nous recueillir dans la cellule où le Père 
Maximilien Kolbe a donné sa vie pour sau-
ver celle d’un père de famille qui sortira 
vivant du camp d’Auschwitz. Au cœur du 
mal, l’amour triomphe.

Cette force de l’amour, nous l’avons trou-
vée également au sanctuaire de Jasna Gora 
auprès de Notre Dame où nous avons pu 
célébrer la messe. Ce fut un beau temps de 
grâce où nous avons senti la foi polonaise. 
Nous avons vu la traduction en acte de 
cette foi en visitant le centre Padre Pio à 
Cracovie. Ce centre d’accueil accompagne 
les sans-abri dans un humanisme intégral, 
leur permettant de retrouver une dignité, 
un travail et un logement et cela grâce au 
bénévolat d’une centaine de personnes 
et des frères franciscains rayonnant de 
l’amour de Dieu.

Après une visite de la ville, chacun a pu 
profiter de son temps libre et le lendemain 
il était temps de rentrer. Nous rendons 
grâce pour ce pèlerinage.

PAR L’ABBÉ JOSEPH GAY
PHOTOS : ISOLDE CAMBOURNAC

Retrouvez toutes les photographies 
sur notre site internet : 
www.notre-dame-de-fribourg.ch
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PHOTOS : MARLENA SCHOUWEY

PHOTOS : LÉNITA KÜCHLER

PHOTOS : EMMANUEL REY
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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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PAR LE FRÈRE JACQUES-BENOÎT 
RAUSCHER, OP
PHOTOS : VALENTINE BRODARD

PAR YOLAND MIERE
PHOTO : YOLAND MIERE

Une trentaine d’enfants de 5H venus au 
Christ-Roi le 24 mars ont pu découvrir, 
lors d’une soirée spécialement préparée 
pour eux, les principaux aspects du Jeudi 
saint. Tout d’abord, trois grandes tables 
(et le dévouement de quelques parents) 
ont permis de rassasier les participants 
autour d’un repas. Ensuite, à l’aide d’un 
petit jeu puis d’un court temps de prière, 

les enfants ont découvert le caractère fon-
damental de l’eucharistie pour les chré-
tiens à travers le monde et dans l’histoire. 
Enfin, chaque enfant a pu expérimenter le 
service à la suite du Christ en remplissant 
une fonction au cours de la messe du soir 
(lecture, lavement des pieds, service à l’au-
tel). Une belle manière, pour les enfants, 
d’entrer dans la célébration de la dernière 
Cène qui a suivi et de préparer leur pre-
mière communion qui sera célébrée en ce 
mois de mai… et pour les adultes présents 
de replonger dans ce mystère toujours à 
approfondir !
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A mi-parcours de leur cheminement 
vers le sacrement de la confirmation, nos 
confirmands s’engagent dans diverses acti-
vités à option. A l’occasion de la vente des 
oranges proposée par Terre des hommes, 
une trentaine d’entre eux ont apporté leur 
pierre à la construction d’un monde dont 
ils rêvent : un monde plus juste où chaque 
jeune doit avoir la même chance de s’épa-
nouir et surtout de se faire soigner. D’une 
seule voix, ils ont reconnu qu’il s’agissait 
là pour eux de vivre une activité qui sti-
mule en eux le désir de travailler pour le 
bien, qui ouvre leur cœur à la pratique de 
la charité concrète, à la culture du « nous » 
et non du « je ».
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Notre-Dame de Bourguillon

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

Une nouvelle fois, le printemps a réveillé 
la nature. Le miracle de la vie toujours 
renouvelée nous fait nous exclamer : « Mon 
Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu 
d’amour, en toute création. » Marie, que 
nous célébrons tout particulièrement 
durant ce mois de mai, a elle aussi chanté 
ce Dieu grand et beau. Lors de sa rencontre 
avec sa cousine Elisabeth, elle ne peut 
s’empêcher de louer Dieu et de magnifier 
son nom : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, grand, saint est son nom. » Le 
Magnificat est l’un des plus beaux textes 
bibliques que l’Eglise nous invite à chan-
ter chaque soir à l’office des vêpres. Ce 
n’est toutefois que dans l’évangile de Luc 
que nous pouvons le lire. Pour cet évan-
géliste, les pauvres et les exclus tiennent 
une place toute particulière dans le cœur 
de Dieu. C’est pourquoi Marie nous y livre 
ce merveilleux « chant des pauvres ». Le 
Magnificat atteste que Marie a accueilli 
avec courage et lucidité la parole de Dieu. 

Son oui à Dieu est aussi un chant d’espoir, 
une louange au Dieu vivant et vrai. En ce 
mois de mai, unissons nos voix à celle de 
Notre Dame et louons-le pour les mer-
veilles qu’il accomplit dans sa création et 
dans nos vies.

Fête des mères
Le deuxième dimanche de mai est 
celui de la fête des mères. Bien qu’il 
ne s’agisse pas d’une fête liturgique 
à proprement parler, nous célébre-
rons nos mamans le dimanche 8 mai 
lors de la messe de 10h30. A cette 
occasion, nos pensées et nos 
prières se tourneront vers nos 
mamans et nos grands-mamans 
vivantes et défuntes. Et, comme le 
veut la coutume, à l’issue de la 
célébration, nous offrirons une rose 
à chaque maman.
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PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT FSSP, RECTEUR
PHOTO : DR

Cette année, le comité de la Congréga-
tion mariale de la basilique Notre-Dame 
de Fribourg vous propose de partici-
per à un pèlerinage en Savoie le samedi  
21 mai. Ce pèlerinage est ouvert à tous, 

que vous soyez membres ou non de la 
Congrégation mariale. 

Le matin, nous découvrirons le sanctuaire 
marial de la Bénite-Fontaine, qui est l’un 
des plus importants lieux de pèlerinage 
de l’ancien duché de Savoie, et nous y 
célébrerons la messe. La statue de Notre 
Dame de la Bénite-Fontaine, vénérée en ce 
lieu depuis l’époque de saint François de 
Sales, est peu commune puisque la mère 
du Christ y est sculptée enceinte. 

L’après-midi, nous irons prier aux tom-
beaux de saint François de Sales et de 
sainte Jeanne de Chantal à la basilique de 
la Visitation d’Annecy. 

Le programme est disponible sur demande 
auprès du secrétariat de la Congréga-
tion mariale (078 770 65 81) ou sur www. 
fssp.ch/fr. Départ en car de Fribourg (place 
Notre-Dame) à 8h, retour prévu vers 21h.

Statue de Notre Dame de la Bénite-Fontaine.
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Saint-Nicolas

Saint-Paul

Christ-Roi

Saint-Jean

Quoi Quand Où Heure

Vêpres solennelles (polyphonie et grégorien) Dimanche 8 mai Cathédrale 18h

Messe de la vigile de la Pentecôte Samedi 14 mai Cathédrale 20h15

Chemin de la miséricorde (visite guidée) Dimanche 15 mai Cathédrale 17h

Liturgie catholique en rite byzantin ukrainien Dimanche 5 juin Cathédrale 11h30

Quoi Quand Où Heure

Equipe MADEP (6-9 ans) Samedi 7 mai Centre St-Paul 10h

Catéchuménat Mercredi 11 mai Centre St-Paul 13h30

Ouvroir missionnaire Jeudi 12 mai Centre St-Paul 14h

Messe des familles Dimanche 15 mai Eglise St-Paul 11h 

Première communion Dimanche 22 mai Eglise St-Paul 10h

Vie montante Mardi 24 mai Centre St-Paul 14h

Après-midi jeux MADEP (6-11 ans) Mercredi 25 mai Centre St-Paul 13h30

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

Quoi Quand Où Heure

Assemblée générale Lundi 9 mai Grande salle 19h

Loto des aînés Mardi 10 mai Grande salle 14h30

Première communion Dimanche 15 mai Eglise 10h

Rencontre des lecteurs et aux. de l'euch. Mardi 17 mai Cure (sous-sol) 20h

Chapelet du rosaire Du lundi au vendredi  Chapelle 17h30

Quoi Quand Où Heure

Messe radio-diffusée célébrée 
par le chanoine Paul Frochaux

Dimanche 5 juin Eglise St-Jean 9h

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

Pèlerinage des aînés 2016

Le traditionnel pèlerinage des aînés de notre unité pastorale aura lieu le vendredi 10 juin 2016. En 
cette année de la miséricorde, nous resterons en terre fribourgeoise, du côté de la Gruyère. Au début 
du mois de mai, vous aurez, par les canaux habituels, toutes les informations utiles pour vous inscrire.
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PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD TINGUELY
PHOTOS : G. TINGUELY

« Je ne crois pas pour être heureuse, je 
crois, simplement. J’ai été des fois mal-
heureuse mais je croyais quand même. » 
Arrivée en Suisse il y a plus de huit ans 
sans rien connaître de ce pays, Leticia 
Tapia Gonzalez recevra à la Pentecôte le 
sacrement de la confirmation avec d’autres 
adultes du diocèse. Une étape nécessaire 
pour pouvoir se marier au Mexique, en 
août prochain. « C’est une étape spirituelle, 
pas seulement un papier à faire. Chez moi, 
on confirme plus tard, en général avant de 
se marier. » Issue d’une famille qui s’est 
toujours considérée très croyante, Leticia, 
28 ans, ne fréquentait plus les messes tra-
ditionnelles en latin de son pays, noyées 
d’encens. « Dans les homélies, le diable 
était toujours présent, ma sœur et moi en 
faisions des cauchemars. Et c’était dur de 
trouver des prêtres qui ne parlent pas poli-
tique. »

Un bon climat
A Saint-Pierre, avec des homélies moins 
politisées, elle a trouvé son bonheur. Tout 
comme dans le groupe de préparation à 
la confirmation où la discussion en petits 
groupes sur des textes et les activités se 
déroulaient dans un bon climat. « J’ai 
aussi beaucoup discuté avec ma marraine, 
une cousine. Et les échanges ont été très 
approfondis avec mon accompagnateur 
Jean-Marc. » Leticia, avec deux diplômes 
en poche (relations internationales, mana-
gement public), espère maintenant trouver 
un travail en Suisse pour quelques années.
Le médecin-dentiste Martin Hüging,  
50 ans, est entré dans la pleine communion 
de l’Eglise catholique le soir du Jeudi saint. 
Né de parents allemands très engagés dans 
l’Eglise évangélique réformée, ayant passé 
toute sa jeunesse dans le canton de Vaud, 
avec les étapes usuelles (école du dimanche, 
confirmation à 16 ans), celui qui est alors 
assistant rencontre Rocio, sa future épouse 
d’origine péruvienne. Ils se marient civi-
lement en 1995. Et quand l’aîné (18 ans 
aujourd’hui) de leurs trois enfants paraît, 
l’inévitable question : dans quelle religion 
l’éduquer ? « Celle de la maman, ça coulait 

de source, elle s’en occupait tout le temps. » 
Les trois enfants seront donc baptisés.

Avais-je le droit ?
Au début, Martin fréquentait autant le 
culte que la messe. « Celle-ci, avec par-
fois 3-4 célébrants, m’était étrange. Ça 
me posait plein de questions. Et le fait de 
devoir sortir le porte-monnaie à la quête 
me choquait. Et comme protestant, je 
me demandais si j’avais le droit de com-
munier. » Sa femme étant très croyante et 
engagée, « elle a été un moteur », le couple 
se marie religieusement seize ans plus tard. 
Pour Martin, qui est assez pour les règles, 
cela a été un déclic. « Je vivais comme un 
catholique sans l’être vraiment. J’avais le 
cul entre deux chaises. Comme les concu-
bins à propos du mariage, il faut bien une 
fois se poser la question. L’histoire de la 
confession aussi me retenait. » L’année de 
la miséricorde le stimulera à faire le pas 
souhaité par son épouse. « L’Eglise est 
une communauté qui soutient, donne de 
l’énergie, une bouée de sauvetage qui per-
met d’être heureux. Quand vous êtes dans 
un milieu qui vous plaît, vous essayez de 
vous intégrer. Et je ne vais pas trouver le 
chemin de la vie éternelle tout seul. Sur-
tout, je ne pars pas fâché avec les protes-
tants ! » tient-il à souligner.

Dans le diocèse, des dizaines d’adultes s’apprêtent 
à recevoir la confirmation, voire la première communion. 
Deux témoins fribourgeois s’en expliquent.
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PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC
PHOTOS : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

C’est cette Bonne Nouvelle et cette mis-
sion que nous avons proclamées dans la 
belle célébration de la Veillée pascale qui 

a rassemblé en l’église Sainte-Thérèse 
toutes les paroisses qui constituent notre 
unité pastorale. Dans l’obscurité du soir, 
le cierge pascal a illuminé notre commu-
nauté et nous a rappelés qu’avec le Christ, 
nous sommes tous appelés à être « lumière 
du monde ». Avec la louange pascale, c’est 
la joie qui se répand dans nos cœurs, joie 
que nous sommes invités à partager pour 
qu’une espérance nouvelle jaillisse en notre 
temps. Les enfants et les plus avancés en 
âge se sont mis à l’écoute de l’histoire de 
famille du peuple de Dieu en marche. A 
travers le parcours proposé par les lec-
tures bibliques, c’est l’amour de Dieu et sa 
fidélité qui sont mis en évidence, comme 
sa proximité et son offre de salut. Au son 
des cloches et des instruments de musique, 
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UP Saint-Joseph

l’hymne du Gloire à Dieu annonce la joie 
de Pâques et nous invite à aller au tombeau 
pour constater que Jésus n’est plus là, « il 
est ressuscité » !

En cette nuit où toute l’Eglise célèbre la 
Résurrection du Christ, quelle joie d’ac-
cueillir des enfants catéchumènes qui 
demandent le baptême ! Quelle joie d’ac-
compagner un jeune adulte qui souhaite 
être confirmé ! Chacun des enfants a pu 
dire avec ses mots quel était son désir 
ou sa motivation. Avec leurs catéchistes, 

leurs accompagnateurs en catéchumé-
nat, leurs parents et leurs familles, ils ont 
déjà rencontré Jésus, écouté sa Parole, fait 
l’expérience de son amour… et ils sou-
haitent faire partie de l’Eglise et continuer 
à grandir dans l’amitié avec le Christ. 
Pedro Xavier, Elisa, Oscar, Lowe, Sidonie, 
Virginia, Alan, Léa et Aléxia se sont donc 
approchés de la fontaine baptismale et ont 
entendu ces paroles décisives pour toute 
leur vie : « Je te baptise au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit ». Revêtus du 
vêtement blanc, signe de la vie nouvelle qui 
leur est offerte, ils reçurent avec leurs par-
rains et marraines le cierge qui les invite à 
rayonner de la lumière du Ressuscité.

Puis, c’est Simon qui s’est approché pour 
être « marqué de l’Esprit saint, le don de 
Dieu ».

Belle expérience que cette veillée pascale 
vécue au rythme de la liturgie de l’Eglise ! 
Beau rassemblement de nos diverses 
paroisses qui constituent une unité pas-
torale ! Que la joie de Pâques accompagne 
notre route quotidienne à la suite du Christ 
ressuscité !
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PAR L’ABBÉ JACQUES PAPAUX
PHOTOS : JACQUES PAPAUX

Le rapport final (la relatio synodi) de la 
3e assemblée générale extraordinaire du 
Synode des évêques sur la famille, du  
18 octobre 2014, rappelait l’importance 
« d’un accompagnement pastoral qui se 
poursuive après la célébration du sacre-
ment » du mariage, spécialement dans 
les « premières années de mariage [qui] 
sont une période vitale et délicate durant 
laquelle les couples acquièrent davantage 
conscience des défis et de la signification 
du mariage ». 

C’est ainsi que l’année passée, nous avons 
invité tous les jeunes couples de nos 
paroisses, mariés dans l’année écoulée, à 
un repas. Autour d’une fondue, ils avaient 

ainsi l’occasion de rencontrer d’autres 
couples partageant la même et belle aven-
ture.

La soirée fut si appréciée par les partici-
pants que cette année, nous avons souhaité 
renouveler l’expérience. Le vendredi 8 avril 
2016, cinq couples ont répondu favorable-
ment à notre invitation. Tout au long de la 
soirée, dans une ambiance conviviale, ils 
eurent l’occasion d’échanger les plus beaux 
souvenirs qui ont marqué le parcours de la 
préparation au sacrement et la célébration 
de leur mariage. 

L’enthousiasme des couples présents nous 
encourage, non seulement à reconduire 
cette belle initiative pastorale l’année 
prochaine, mais également à dévelop-
per d’autres rencontres de ce genre car, 
avec le pape François, nous sommes bien 
conscients que « la joie de l’amour qui est 
vécue dans les familles est aussi la joie de 
l’Eglise ».
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La constitution d’un groupe de visiteurs 
dans notre UP correspond à un souci 
d’organiser au mieux notre action pas-
torale. La visite aux personnes malades, 
âgées, en prison, seules ou endeuillées est 
une démarche qui n’est pas nouvelle et qui 
a son ancrage dans l’écriture sainte elle-
même. « Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait ! » nous a 
appris notre Seigneur Jésus. 

Cela reste d’une brûlante actualité et, en 
cette année sainte de la miséricorde, il 
convient aussi de nous interroger sur notre 
façon de recevoir et de vivre cette miséri-
corde du Père. Le groupe des visiteurs(-ses) 
s’inscrit dans cette réalité. Dans nos diffé-
rentes paroisses, des groupes à vocation de 
visiteurs existent ou existaient déjà. Il nous 

a semblé judicieux de les regrouper pour 
garantir au mieux une adéquation entre 
disponibilités et demandes concrètes. 

Etre visiteurs(ses) au sein et au nom de 
l’UP, c’est accepter de vivre des rencontres 
où Dieu ne sera pas tenu à l’écart de ces 
moments de partage.  

Ce groupe est certainement appelé à 
s’étoffer, mais il est tributaire aussi des 
demandes qu’on pourra lui adresser. 
Si vous souhaitez être visité(e), si vous 
connaissez quelqu’un qui serait heureux 
de pouvoir rompre de trop longs moments 
de solitude ou si vous êtes intéressé(e) à 
offrir de votre temps pour visiter à votre 
tour, adressez-vous à Jean-Marc Buchs,  
(079 617 96 56), coordinateur de ce groupe.

PAR JEAN-MARC BUCHS
TABLEAU DE BERNA
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Sainte-Thérèse
Quoi Quand Où Heure

Supporters priants Mercredis 4 et 18 mai, 
1er juin

Chapelle Ste-Thérèse 16h45

Messe de l'Ascencion Jeudi 5 mai Eglise 9h30

Vie montante Jeudi 12 mai Salle paroissiale 14h

Filles et garçons du jeudi Jeudis 12 mai et 2 juin Salle paroissiale 18h30

Eucharistie festive Samedi 14 mai Eglise et centre 
paroissial 

17h30

Groupe biblique Mercredi 18 mai Salle paroissiale 20h

Soirée baptême-info Vendredi 20 mai Salle paroissiale 20h

Spaghettis du samedi Samedi 21 mai Centre paroissial 11h30

Messe de la Fête-Dieu Mercredi 25 mai Eglise 18h30

Chapelet puis messe votive à l'Esprit saint Mardi 31 mai Chapelle Ste-Thérèse 19h15

Groupe biblique Jeudi 2 juin Salle paroissiale 20h

Eveil à la foi Samedi 4 juin Salle paroissiale 9h30

Saint-Pierre
Quoi Quand Où Heure

MADEP Mercredi 18 mai Salle 4 13h30

Equipe MADEP 10-12 ans Samedi 21 mai Grande salle 9h-20h

Eveil à la foi Samedi 21 mai Chapelle Saint-Joseph /
salle 4

11h

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

Messe des Rogations Mardi 3 mai Chapelle Sainte-
Apolline (en cas 
de pluie, à l'église 
de Villars-sur-Glâne 
à 18h15)

18h

Messe de l'Ascension Jeudi 5 mai Chapelle des Martinets 10h

Messe de l'Ascension Jeudi 5 mai Eglise 18h30

Messe de la Pentecôte Dimanche 15 mai Chapelle des Martinets 10h

Messe de première communion / Pentecôte Dimanche 15 mai Eglise 10h

MADEP Samedi 21 mai Rue des Platantes 11 10h

Messe de la Fête-Dieu Jeudi 26 mai Eglise 10h

Messe de la Fête-Dieu Jeudi 26 mai Chapelle de Martinets 16h45

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

Messe de l'Ascension Jeudi 5 mai Eglise 10h

Messe de la Pentecôte Dimanche 15 mai Eglise 10h

Messe de la Fête-Dieu Jeudi 26 mai Manoir 10h

Messe d'au revoir à M. et Mme Emonet 
(directeur et organiste du chœur mixe)

Dimanche 5 juin Eglise 10h
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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

UP Saint-Joseph
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 ! Le 26 mai la ville de Fribourg célébrera sa traditionnelle 
Fête-Dieu. Tous les paroissiens de la ville y sont cordiale-
ment invités. C’est l’occasion de manifester notre commu-
nion fraternelle, unis dans le même Corps du Christ.

Nous devons l’institution de la Fête-Dieu 
à sainte Julienne de Mont-Cornillon, une 
religieuse belge morte au XIIIe siècle. C’est 
le pape Urbain IV qui institua cette fête, 
la fête du Corpus Domini, et confia alors 
à saint Thomas d’Aquin la rédaction de 
textes liturgiques pour cette solennité. 

La Fête-Dieu fut ensuite confirmée par le 
pape Clément V en 1314. Il est important 
« que le Sacrement plein de vie du Corps et 
du Sang de Jésus-Christ, […], soit honoré 
par une fête et une solennité spéciale ». 
(Bulle « Transiturus de hoc mundo » du 
pape Urbain IV).

La Fête-Dieu met en valeur une grande 
vérité de foi : la présence réelle du Christ 
dans l’eucharistie. C’est lui, Jésus-Christ, 
qui est porté en procession dans nos rues, 
ce que nous vivons aujourd’hui. Cette 
solennité nous rappelle que le Christ s’est 
fait l’un de nous, qu’il demeure parmi 
nous dans le Saint-Sacrement. Il s’inté-
resse à notre quotidien, à nos activités, à 
nos lieux de vie qu’il veut sanctifier par sa 
présence. Reconnaissons le Christ présent 
dans l’eucharistie et puisqu’il vient à nous, 
accueillons-le avec joie pour qu’Il sanctifie 
toute notre vie !

Informations pratiques
Par temps sec : messe à 9h dans la cour du 
collège Saint-Michel. 
Tous les participants à la messe et à la pro-
cession se présentent à 8h40 sur la place 
Saint-Michel.
Les enfants des écoles primaires et les pre-
miers communiants se rassemblent à 8h40 
devant l’église du collège Saint-Michel. 
Les fidèles sont invités à entrer dans la pro-
cession et à accompagner le Saint Sacre-
ment.
Départ de la procession vers 10h30.
Trajet : rue Joseph-Piller, rue de l’Hôpi-
tal, place Georges-Python, bénédiction 
au reposoir à la place Georges-Python, 
route des Alpes, route du Pont-Muré, rue 
Saint-Nicolas, porche de la cathédrale où 
les fidèles seront invités à s’unir encore 
dans la prière autour de notre évêque.

En cas de mauvais temps : la messe sera 
célébrée à 9h en l’église du couvent des 
Cordeliers et il n’y aura pas de procession.

Un répondeur automatique pourra vous 
renseigner, le jour de la Fête-Dieu, dès 7h : 
079 641 70 22.
http://www.fete-dieu.ch

PHOTO : LDD
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Adoration perpétuelle
Messes festives dans le cadre de l’adoration perpétuelle à l’église 
des Cordeliers
Mercredi 18 mai à 19h, présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
Mercredi 8 juin à 19h, présidée par l’abbé Joël Pralong, supérieur du sémi-
naire de Sion, Givisiez 
www.eucharistie.ch

Abbaye d’Hauterive
Horaires
Ascension (8 mai) : 9h30 messe solennelle, 17h15 vêpres
Pentecôte (15 mai) : 9h30 messe solennelle, 17h15 vêpres
www.abbaye-hauterive.ch

Méditation guidée
Ces soirées peuvent initier à la méditation 
ou soutenir ceux qui ont déjà une pratique 
de méditation personnelle.
Avec : Rachel Grandjean, Jean-Pierre 
Ducrest
Jeudi 12 mai 2016 de 20h à 21h30. Parti-
cipation sans inscription.

La Danse, une méditation
L’origine de la danse se situe au cœur de la 
création. La création est mouvement. Ainsi 
la ronde des étoiles, l’ordre et l’harmonie 
de tous les éléments reflètent la danse ori-
ginelle du temps de la création… Avec : 
Ursula Kiener
Prochaine rencontre le mercredi 18 mai 
2016 de 19h30 à 21h30. Inscription deman-
dée.

Cithare et Prière – individuel
Si vous souhaitez apprendre les rudiments 
de la cithare à accords, des cours d’ini-
tiation peuvent être organisés par petits 
groupes ou individuellement. Renseigne-
ments et inscription auprès des interve-
nants.

Avec : Eliane Bouquin
Vendredi 20 mai 2016 de 12h à 16h. Par-
ticipation sans inscription.

Marche-Prière-Partage
Ce temps fort est ouvert à toute personne 
pouvant marcher de 3 à 4 heures réparties 
sur la journée. La dénivellation est généra-
lement faible. La célébration de la Parole 
clôt la journée, si possible dans un lieu de 
culte. La marche se fera en Sarine-Ouest. 
Avec: Geneviève et Laurent Dessibourg, 
Marie-Madeleine Beer
Samedi 21 mai 2016, de 8h30 à 17h. Ins-
cription demandée.

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 jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016, 
le lundi 16 mai 2016 et du jeudi 26 mai au 
dimanche 29 mai 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
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et solennité
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
et solennité

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. 16h30 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
et solennité

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 8 de mayo, Día de la madre, misa de Familia ; Sábado 14 de mayo, Jornada 
mariana en la cité St-Justin de 9h30 à 15h30.
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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

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


