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ÉDITORIAL

PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT 
PHOTO : DR

Ils font rire d’eux, semble-t-il, ceux qui 
prient encore le rosaire aujourd’hui et 
récitent le chapelet. L’époque moderne 
n’a-t-elle pas fait de nous des chrétiens 
adultes, qui n’ont plus besoin de telles pra-
tiques, parce qu’ils établissent un contact 
direct et spontané avec Dieu ? Et pourtant 
l’Eglise ne cesse d’encourager la récitation 
du chapelet, spécialement pendant le mois 
d’octobre.

Le rosaire consiste à méditer différents 
mystères de la vie de Jésus et de Marie, 
en récitant pour chacun d’eux un « Notre 
Père » et dix « Je vous salue Marie ». Ainsi, 
en contemplant les cinq mystères joyeux, 
les cinq douloureux et les cinq glorieux 
(auxquels on ajoute parfois cinq mystères 
lumineux), ce sont toutes les étapes du 
salut qui défilent devant nous.

Mais en entendant parler de « mystères », 
ne serions-nous pas tentés de penser que 
tout cela est déconnecté du réel ? Le cha-
pelet ne serait-il pas en fait une prière pour 
religieuse inoccupée ou pour personne 
âgée désœuvrée ? Plutôt que de tricoter, ces 
gens disent le chapelet… tant mieux pour 
eux, mais moi, je suis dans le réel, dans la 
vie active : je n’ai pas le temps pour ce « tri-
cot catholique » !

Bien au contraire, le rosaire est très concret 
parce qu’il éclaire et élève les réalités les 
plus quotidiennes. Le rosaire nous apprend 
à apparenter les événements de notre vie 
aux mystères de la vie de Jésus.

La prière du rosaire est donc bien cette 
prière adaptée à notre quotidien et qui 
convient à tous les chrétiens. Elle nous 
montre la sainteté de notre devoir d’état, 
vécu avec la Sainte Famille, elle nous 
montre la valeur de nos souffrances, unies 
à celles de Jésus crucifié et de sa mère dou-
loureuse, elle nous montre enfin la gloire 
qui nous attend en compagnie de Jésus 
ressuscité et de Marie couronnée.
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UNE HEURE AVEC…
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Quand je considère ma biographie, si 
on excepte mes six premières années, je 
constate que cette période entre 1943 et 
aujourd’hui est exactement coupée en 
deux par mon passage à l’Eglise ortho-
doxe. A part la vie familiale, c’est l’événe-
ment le plus important de ma vie. 

A l’âge de 17 ans, je pensais entrer à la 
Chartreuse. J’ai passé deux ans en France, 
d’abord pour apprendre le latin, puis à la 
Chartreuse et dans un noviciat francis-
cain. Ensuite, je suis rentré à Fribourg. 
Après mon bac, j’ai commencé mes études 
à l’Université, en philosophie et théolo-
gie. Mais après avoir connu Monique, ma 
future épouse, j’ai abandonné l’idée de la 
vie monastique et je me suis orienté vers 
les études en lettres, afin de devenir ensei-
gnant.

Avec Monique, au début, nous étions un 
foyer catholique. Puis nous sommes deve-
nus un foyer mixte. Comment suis-je 
devenu orthodoxe ? Le premier contact 
a eu lieu en 1956. J’étais alors à Paris et 
j’étais allé me promener au parc Monceau. 
Je me suis trouvé à l’église russe de la rue 
Daru. C’était la célébration des Présancti-
fiés, un office de carême assez austère ; cela 
m’a plu. Le point de départ a été la liturgie. 
Puis il y a eu une maturation.

Quand j’ai connu Monique, nous avons 
lu des livres orthodoxes pour nous aider 
à vivre le mariage, nous avons fréquenté 
l’église orthodoxe de Chambésy. Lorsque 
je suis entré dans l’Eglise orthodoxe, 
Monique et moi avons fait un deal : je ne 
le ferais que si on pouvait établir un pont, 
une passerelle entre les deux Eglises. De 
ma part, ce n’était pas une rupture ou un 
rejet, mais une manière d’aller plus loin. 

Dans le cadre œcuménique, j’ai commencé 
très tôt à travailler à la Commission œcu-
ménique de Fribourg et environs. J’y ai 
trouvé des prêtres catholiques de ma géné-
ration ou de la génération suivante. C’est 

là aussi que j’ai eu l’occasion de connaître 
l’Eglise protestante. Pendant 8 ans, nous 
avons travaillé en famille à l’animation 
d’une retraite organisée pour des enfants 
de 9 à 13 ans par Crêt-Bérard, la maison 
de la jeunesse protestante du canton de 
Vaud. J’ai collaboré avec des moniales 
protestantes. Cela m’a donné un regard 
compréhensif, au-delà des clichés habi-
tuels. J’ai par là acquis une triple culture 
confessionnelle.

L’« œcuménisme », pour moi, c’est le dia-
logue, la collaboration entre les Eglises, la 
prière en commun. Quelque chose qui évo-
lue, un chemin parfois sinueux qui tantôt 
monte, tantôt descend. Il y a toujours des 
événements, des rencontres nouvelles. Je 
vis comme sur un terrain nourricier. Il n’y 
a pas un terrain catholique et un terrain 
orthodoxe, mais un même terreau chré-
tien, avec peut-être des engrais différents. 
L’essentiel n’est pas dans le dogme, mais 
dans l’expérience qu’on a de l’Eglise. Nous 
sommes tous liés au Christ, nous parta-
geons l’essentiel.

Biographie
Noël Ruffieux est fribourgeois, né à la Tour-de-Trême dans une famille d’ouvriers. Après un apprentissage 
de bureau, à 17 ans, il a commencé des études, d’abord en France puis à Fribourg. Dès ses études à l’Univer-
sité, il est devenu professeur au Collège Ste-Croix à Fribourg. Il a aussi enseigné à l’Université la didactique 
du français. En même temps, il a exercé une activité politique au Grand Conseil et à la Constituante. 
Il a présidé la Commission cantonale des affaires culturelles pendant 17 ans. Il est marié, père de quatre 
enfants et grand-père de quatorze petits-enfants. De formation catholique, il est entré en 1980 dans l’Eglise 
orthodoxe. Depuis, il vit l’expérience œcuménique dans sa propre vie, familiale et active.
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Agenda
Quoi Quand Où

Soirée ACT Vendredi 21 octobre à 18h15 Cathédrale Saint-Nicolas

Messe des jeunes Dimanche 30 octobre à 20h30 Cathédrale Saint-Nicolas

Prier-Témoigner Samedi 12 - dimanche 13 novembre Université Miséricorde

Prière cantonale de Taizé Vendredi 18 novembre à 20h Temple réformé

Messe des jeunes Dimanche 27 novembre à 18h30 Eglise Sainte-Thérèse
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Rencontre avec Matthieu Michel, jeune Fribourgeois,  
coordinateur du projet humanitaire « The Lebanon  
Project », où une quarantaine de jeunes ont vécu un voyage 
humanitaire en juillet, à la rencontre de personnes 
handicapées au Liban.

Qui êtes-vous ?
Nous sommes des jeunes rattachés au Ser-
vice hospitalier de l’ordre de Malte, qui 
est une œuvre caritative au service des 
malades et des plus pauvres. Un groupe 
de jeunes Suisses, étudiants, apprentis ou 
jeunes professionnels se rend depuis 2014 
à Chabrouh au Liban afin d’organiser des 
camps d’été pour des personnes handica-
pées accueillies dans des foyers tenus par 
les Sœurs de la Croix. 

Quel est le but de votre voyage au Liban ?
Nous sommes là pour nous occuper de 
personnes qui vivent dans des conditions 
très difficiles car les sœurs sont en sous- 
effectif pour s’occuper de tant de résidents 
handicapés. Quand nous sommes là, nous 
essayons de privilégier une relation per-
sonnelle avec eux. Un volontaire s’occupe 
d’une personne handicapée (que nous 
appelons « invitées ») afin de privilégier les 
échanges, les regards, les gestes d’attention 
« one to one ». Nous organisons différentes 
activités tous les jours (sorties à la plage, 
théâtre, maquillage, peinture, messe,…) 
mais l’essentiel demeure dans l’amour que 
nous portons à la personne qui nous est 
confiée. 

Pourquoi vous lancer dans ce projet ?
Sans doute à cause de l’envie d’aimer qui 
nous vient de notre foi. Nous voulons 
vivre ce commandement de l’amour, car 
nous découvrons tous les jours que c’est 
un magnifique chemin de liberté. Nous 
ne sommes pas tous croyants, mais nous 
avons tous envie d’aimer malgré, ou plu-
tôt avec le handicap de ces personnes, et 
nous sommes tous ouverts à relier cette 
expérience avec notre vie intérieure et spi-

rituelle, découvrir que c’est alors la même 
foi qui s’exprime que lorsque nous sommes 
à la chapelle pour la prière.

Vous donnez beaucoup, mais qu’est-ce 
que vous recevez ?
Les personnes en face de nous n’ont pas de 
protection ou de carapace psychologique, 
pas de fausse image à donner aux autres. 
Elles sont simplement elles-mêmes. Pour 
nous, si nous ne laissons pas éclater nos 
propres coquilles que nous avons tous plus 
ou moins inconsciemment construites, 
alors la relation est biaisée. Les personnes 
handicapées nous apprennent à tomber 
les masques ; avec elles, il est impossible 
de tricher et les moments de tête-à-tête 
se changent en cœur-à-cœur. Au-delà de 
tout ce que nous pouvons leur apporter 
(attention, activités, soins,…) l’essence 
de ce projet humanitaire réside dans  
cette relation simple et dépouillée. C’est 
elle qui libère. C’est un extraordinaire 
chemin de foi. 
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Dans la bulle d’indiction du jubilé, le pape 
François nous invite à « vivre dans la vie 
de chaque jour la miséricorde ». Cette vie 
de chaque jour est le point de rendez-vous 
des couples. 

Au début du mariage on parle plus 
d’amour que de miséricorde. Normal : 
on ne se marie pas par miséricorde ! Mais 
lorsque des limites de l’un et de l’autre 
commencent à apparaître, que des pro-
blèmes de santé se font sentir ou que des 
soucis avec les enfants ou financiers sur-
viennent, on comprend que la miséricorde 
est une des plus belles composantes de 
l’amour.

L’année jubilaire nous a rappelé que si 
le pardon est au cœur de la miséricorde, 
celle-ci revêt un sens bien plus large : elle 
devrait se vivre comme un « revêtement de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’hu-
milité, de douceur et de patience » (Col 3, 
12). Beau programme pour le couple ! Mais 
s’il est assez aisé de désirer vivre ainsi, le 
pratiquer n’est pas évident. Notre condi-
tion humaine nous fait expérimenter des 
limites, comme la colère, la susceptibilité, 
l’égoïsme, la jalousie, la rancune, l’inca-
pacité à demander pardon ou à pardon-
ner, les manques de communication ou 
de tendresse… qui peuvent « parasiter » 
la vie du couple et de la famille. Dans ces 
situations, nous aimerions changer, nous 
convertir, mais malgré nos efforts nous 
n’y parvenons pas toujours. Dans ces cir-
constances, notre foi chrétienne est d’un 
précieux secours, en nous invitant à croire 
que, ce qu’il nous manque pour vivre dans 
l’amour et la miséricorde, nous pouvons le 
trouver en Dieu. C’est en Jésus, visage de 

la miséricorde du Père que nous pouvons 
puiser la force de progresser. Ne dit-on pas 
que Dieu donne ce qu’il ordonne ? 

Pour vivre de la miséricorde dans le 
couple : 
– Vivre le pardon : demandé, donné, reçu. 

Il trouve sa source dans la certitude que 
nous-même sommes pardonnés par 
Dieu dont l’amour précède toute œuvre 
de notre part.1 

– Ne pas oublier les gestes tout simples 
pour exprimer notre proximité et notre 
affection : se prendre dans les bras, 
partager nos soucis, demander à notre 
conjoint son aide, lui proposer la nôtre…

– Demander à Dieu, personnellement et 
à deux, dans les sacrements et la prière, 
les grâces dont nous avons besoin 
pour aimer et pardonner au-delà de 
nos limites. « Si nous acceptons que 
l’amour de Dieu est inconditionnel, 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. » 2

1 Cf. Pape François, exhortation apostolique 
post-synodale « Amoris Laetitia » sur 
l’amour dans la famille.
2 idem.

Prochaines offres de l’AFP / Pastorale familiale cantonale 

– Préparation au mariage, en week-end ou en soirées.

– « Amoris Laetitia » : un parcours pour découvrir la profondeur de ce texte en le lisant  
et en le partageant en groupe. Dès le 21 septembre à Bulle.

– Fêter la saint Valentin. Messe, apéritif et repas aux chandelles. Le 14 février à Fribourg.

– Revivre : Après une séparation ou un divorce. Enseignements et partages en groupes.  
A Tentlingen (octobre-novembre) et Bulle (février-mars).

– Parcours « Elle et Lui », sept soirées pour enrichir votre couple et consolider votre amour.  
A Fribourg en janvier et février.

– Festival des familles, le 11 juin 2017 à Châtel-Saint-Denis.

Plus d’infos sur fribourg.pastorale-familiale.ch / 026 426 34 84 / pastorale.familiale@cath-fr.ch
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Concerts en la cathédrale
Une nouvelle association est en voie de 
création au sein de la paroisse Saint-Nico-
las/Saint-Paul. L’un de ses buts est de valo-
riser les orgues de la cathédrale. Ainsi, une 
série de récitals d’orgue, intitulée « Orgues 
automnales », aura lieu à 20h les :

– Vendredi 28 octobre, avec Benjamin 
Righetti (les six sonates de F. Mendels-
sohn, vernissage d’un nouveau CD enre-
gistré à la cathédrale).

– Vendredi 4 novembre, avec Jean-Louis 
Feiertag.

– Vendredi 11 novembre, avec Nicolas 
Viatte.

– Vendredi 18 novembre, avec Philippe 
Despont.

Le vendredi 18 novembre, au terme du 
concert, Philippe Despont créera une 
œuvre de Valentin Villard, jeune com-
positeur choisi comme l’un des composi-
teurs de la prochaine Fête des Vignerons. 
Son œuvre illustrera une toile du chanoine 
Paul Frochaux, « La Jérusalem céleste ». 
Le public entendra ainsi à la fois le texte 
biblique, le message musical et verra 
l’œuvre picturale sur écran.

Exposition picturale aux Cordeliers
Sur proposition de Caritas-Fribourg, le 
chanoine Paul Frochaux exposera ses 
œuvres dans le cloître de l’église des Cor-
deliers. Le vernissage aura lieu le vendredi 
18 novembre entre 17h30 et 19h30. Il sera 
suivi pour qui le désire par le concert 
d’orgue à la cathédrale et la création de 
l’œuvre de Valentin Villard « La Jérusalem 
céleste » (cf. ci-dessus).

L’exposition sera largement ouverte 
puisqu’elle sera accessible durant les 
heures d’ouverture du couvent, du 19 no-
vembre au 11 décembre. Le produit des 
éventuelles ventes sera attribué à Cari-
tas-Fribourg. On peut voir de nombreuses 
œuvres de l’artiste sur son site internet :  
www.chanoinart.ch

Pour en savoir plus sur les orgues 
de la cathédrale Saint-Nicolas : 
www.stnicolas.ch/cathedrale/orgues

Pour voir d’autres œuvres 
de l’artiste ou en savoir plus : 
www.chanoinart.ch

Jérusalem céleste VI (tableau de Paul Frochaux).

Triptyque « Les Vertus » (tableau de Paul Frochaux).

Les grandes orgues de Saint-Nicolas.
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Le dimanche 4 septembre, près de cent 
pèlerins de notre unité pastorale se sont 
rendus en Argovie dans les abbayes bé - 
nédictines de Muri et de Hermetschwil 
ainsi qu’en ville de Bremgarten, au bord 
de la Reuss. Ce pèlerinage annuel est l’oc-
casion de découvrir des lieux de pèleri-
nage souvent méconnus de notre beau 
pays. Nous y avons confié nos intentions 
personnelles ainsi que les personnes, les 
mouvements et les projets pastoraux de 
nos paroisses.

Messe en l’église abbatiale de Muri.

La vieille ville de Bremgarten et la Reuss.
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PHOTOS : EMMANUEL REY

Une action de la miséricorde, menée 
depuis la fin août dans nos cinq commu-
nautés paroissiales, a permis de récolter 
de nombreux biens au profit du Centre 
missionnaire de Fribourg, qui les achemi-
nera auprès des missionnaires fribourgeois 
actifs dans le tiers-monde. Le dimanche  

11 septembre au Christ-Roi, durant la 
messe des familles, nous avons rendu grâce 
pour la générosité des paroissiens et prié 
pour les bénéficiaires de cette action jubi-
laire. Merci à tous !

Les enfants apportent quelques biens récoltés 
pour le Centre missionnaire.

Première homélie du frère Jacques-Benoît.
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La rentrée pastorale de la Communauté  
du Schönberg est célébrée chaque année 
par une messe festive qui rassemble 
les paroissiens et les mouvements. Ce 
dimanche 11 septembre à 11h, la messe pré-

sidée par l’abbé Joseph Gay a donc ouvert 
cette nouvelle année pastorale dans la  
ferveur et la convivialité. Bonne année  
à tous !

La messe animée par le chœur mixte de Saint-Paul.

Les bougies représentant les mouvements 
paroissiaux.
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PHOTOS : YOLAND MIERE

En juillet, une dizaine de jeunes de notre 
unité pastorale ont participé aux JMJ en 
Pologne. Voici le témoignage de l’un d’eux :

Ces JMJ ont été pour moi une merveilleuse 
expérience de vie et de foi. De vie car nous 
avons noué de solides amitiés et découvert 
la Pologne. Et de foi car quand vous priez 

avec des millions d’autres jeunes, vous 
vous sentez investis d’une force invincible 
qui, je l’espère, durera éternellement. De 
nombreuses choses m’ont marqué à Cra-
covie. Malgré le risque sécuritaire et les 
attentats qui ont entaché l’été, j’ai senti 
un climat de confiance. Rendez-vous au 
Panama en 2019 !
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Pour les familles
Dimanches 2 octobre et 6 novembre à 10h
Messe des familles en l’église du Christ-Roi

Samedi 29 octobre dès 15h30
Préparation au baptême au Centre Saint-Paul

Dimanche 27 novembre à 11h
Messe des familles en l’église Saint-Paul

Pour les jeunes

Vendredi 7 octobre dès 18h
Ciné-pizza à la salle paroissiale 
de la Lenda (Saint-Maurice)

Vendredis 21 octobre 
et 18 novembre à 18h15
Messe en la cathédrale animée 
par le groupe « Aimer, c’est tout »

Du vendredi 11 au 
samedi 12 novembre
Week-end de démarrage 
du nouveau parcours de 
confirmation à Im Fang

Dimanche 27 novembre à 18h30
Messe des jeunes de Fribourg en 
l’église Sainte-Thérèse

Pour les enfants
Mercredis 5 octobre et 16 novembre dès 11h35
Messe d’initiation à l’eucharistie au couvent des carmes

Mercredi 12 octobre dans l’après-midi
Pèlerinage marial des premiers communiants 
en ville de Fribourg

Mercredi 9 novembre dès 11h40
Rencontre des enfants adorateurs au Centre Saint-Paul

Vendredi 11 novembre dès 11h40 
Rencontre des enfants qui prient en l’église du 
Christ-Roi 

Samedi 19 novembre à 16h30 à la Lenda 13
Goûter, histoire de vie de saint et temps de prière 
ou adoration 

Mercredi 23 novembre dès 13h30 
Après-midi de jeux du MADEP pour les enfants 
de 7 à 12 ans au Centre Saint-Paul

Evénements
Dimanche 9 octobre à 10h
Célébration de la confirmation en l’église du Christ-Roi, avec Mgr Alain de Raemy

Mercredi 12 octobre à 19h
Messe festive en l’église des Cordeliers, avec l’abbé Christophe Godel

Mardi 1er novembre
Horaires de la Toussaint selon la feuille dominicale, célébration au cimetière Saint-Léonard à 15h

Vendredi 11 novembre à 20h à l'église Saint-Maurice
Inauguration des tableaux restaurés, Requiem de Duruflé et récit de la légende des Sept Dormants.

Du samedi 12 au dimanche 13 novembre
Festival « Prier Témoigner » à l’Université de Fribourg (Miséricorde)

Mercredi 16 novembre à 19h
Messe festive en l’église des Cordeliers, avec le cardinal Stanislaw Rylko

Dimanche 20 novembre à 10h
Messe de la fête patronale au Christ-Roi, suivie du traditionnel buffet champêtre

Jubilé 
de la miséricorde

Dimanche 13 novembre à 20h30
Messe de clôture de la Porte sainte 
de la cathédrale, 
avec Mgr Charles Morerod

Dimanche 20 novembre
Clôture du Jubilé de la miséricorde
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PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR 
PHOTO : DR

Octobre est traditionnellement le mois 
du rosaire, en référence à la fête de Notre 
Dame du Rosaire. Cette fête est particu-
lièrement d’actualité en cette période où  
les valeurs dites occidentales semblent 
menacées par un islamisme radical. 
Cette fête rappelle en effet le triomphe 
des « Occidentaux » contre l’ennemi turc : 
le 7 octobre 1571, la f lotte chrétienne, 
grâce à l’intercession de Marie, écrasa la 
flotte turque à Lépante, dans le golfe de 
Corinthe. D’un certain point de vue, cette 
fête semblerait légitimer le recours à la 
force pour réaffirmer la suprématie de nos 
valeurs. Mais, à y regarder de plus près, 
cette bataille fut un bain de sang qui coûta 
la vie à tant d’hommes, chrétiens et mu - 
sulmans, tous enfants d’un seul et même 
Père. Aussi, le 7 octobre, ce n’est pas la  
victoire de Lépante, la suprématie des 
chrétiens sur les musulmans que nous 
devons célébrer, mais plutôt la victoire de 
la prière !

Et si nous faisions de ce mois du rosaire un 
mois consacré à la prière pour le monde… 
Si nous faisions de nos chapelets une 

chaîne de solidarité avec tous les hommes 
et les femmes qui souffrent dans notre 
monde : le peuple syrien, les chrétiens 
d’Egypte, les victimes des attentats, les 
millions de réfugiés forcés de quitter leurs 
pays, les malades qui croupissent dans nos 
hôpitaux, les personnes isolées à qui plus 
personne ne pense, etc. Avec Marie, faisons 
de nos chapelets des boucliers qui arrêtent 
la haine, la violence et la discrimination. 
Prions pour le Royaume de Dieu inauguré 
par Jésus-Christ, pour que ce monde plus 
juste et fraternel devienne chaque jour un 
peu plus réalité. 

A Bourguillon, nous méditons le rosaire 
chaque dimanche à 15h15.

Action de grâce après la bataille de Lépante, 
basilique Notre-Dame.
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Le pape Benoît XVI a écrit : « Nous ne célé-
brons et vivons bien la liturgie que si nous 
restons dans une attitude de prière, et pas 
si nous voulons “faire quelque chose”, nous 
faire voir ou agir, mais si nous orientons 

notre cœur vers Dieu et si nous nous pla-
çons dans une attitude de prière en nous 
unissant au Mystère du Christ et à son dia-
logue de Fils avec le Père. » 

Dans la « forme extraordinaire du rite 
romain » célébrée à la basilique Notre-
Dame de Fribourg, l’orientation revêt une 
grande importance. Tous, prêtre et fidèles, 
sont tournés pendant une grande partie 
de la messe vers l’orient (d’où vient le mot 
orienté). Ce point de l’horizon où se lève  
le soleil (à l’est) symbolise le Christ ressus-
cité et son retour à la fin des temps. Ainsi, 
dans cette liturgie antique, les participants 
sont tendus vers le Royaume de gloire.

Plutôt que tourné « dos au peuple » le  
prêtre est donc tourné avec les fidèles  
« vers le Seigneur », symbolisé par l’orient, 
l’autel et la croix placée bien visible en son 
centre. A la tête du peuple de Dieu, il est 
comme un berger ou comme un capitaine 
de navire offrant au Père, au nom de tous, 
le sacrifice non sanglant de son Fils.Tourné vers l’orient pour offrir le sacrifice de la messe.
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A leur retour de Cracovie, les jeunes de notre unité  
pastorale, qui ont pu bénéficier d’une aide pour financer 
leur voyage aux JMJ, témoignent de leur reconnaissance  
et nous font part de leur expérience.

« Grâce à vos généreux dons, ma 
petite sœur Marie et moi avons eu la 
chance de vivre les JMJ avec près de 
3 millions de jeunes à Cracovie et 
nous vous en sommes très recon-
naissantes. Nous sommes parties le 
18 juillet de Fribourg avec le groupe 
Eucharistein direction l’Autriche où 
nous avons fait deux haltes avant de 
rejoindre la République Tchèque […] 
et enfin la Pologne. Notre première 
halte fut à Auschwitz, une étape 
difficile mais importante. Nous avons 
visité le camp de concentration et 
nous nous sommes recueillis sur ces 
lieux d’histoire et de douleurs qui ont 
connu de nombreux saints tels que 
Maximilien Kolbe. Nous avons 
ensuite séjourné à Czestochova et 
avons visité le sanctuaire marial 
et vu la fameuse "Vierge Noire". 
De nombreux jeunes pèlerins étaient 
déjà présents. A l’arrivée à Cracovie, 
notre groupe de 200 jeunes a eu la 
chance d’être réparti dans des 
familles polonaises. Avec ma sœur et 
deux copines de l’UP, nous avons 
logé dans une grande maison. […] 
Nos hôtes étaient vraiment aux petits 
soins et nous ont gâtées de spéciali-
tés du pays et de leur culture : de 
très beaux échanges en anglais, 
et parfois avec quelques mots en 
polonais que nous avions appris, 
nous ont permis de créer des liens 
très forts. Nous avons eu le plaisir et 
l’honneur de rencontrer des témoins. 
Un prêtre et son ami nous ont parlé 

de leur vie durant le communisme 
et de leur revue qui était souvent 
censurée. Nous avons aussi rencon-
tré la nièce du bienheureux Pierre 
Giorgio Frassati et bien d’autres 
encore qui avaient connu saint 
Jean-Paul II.
A l’arrivée du pape François, nous 
avions la chance d’être bien placés 
et de le voir de près. Tous ces 
jeunes, réunis pour la même chose, 
unis par la foi ! C’était si émouvant ! 
Notre pape nous a parlé en toute 
simplicité, avec force.
Le lendemain, nous nous sommes 
rendus sur une autre plaine ou s’est 
déroulée une veillée de témoignages 
poignants, d’adoration puis de 
concert de louange. La nuit, nous 
avons essayé de nous reposer à la 
belle étoile, mais nous avons surtout 
fêté avec tous ces jeunes qui 
chantaient, dansaient et louaient 
Dieu. Dimanche, nous avons célébré 
tous ensemble avec le pape François 
la sainte Messe. C’était magnifique et 
priant. L’homélie était vraiment 
touchante et nous a rejoints au plus 
profond de nos cœurs. […] Et nous 
voilà de retour de cette étape 
importante pour notre vie, pleins de 
joie, d’espérance et fortifiés dans 
notre foi. Encore un grand MERCI 
pour cette expérience que vous nous 
avez permis de vivre. Nous avons 
prié pour vous durant ce pèlerinage 
et continuerons de le faire. » (Pauline 
et Marie)

« Je voulais vous remercier pour 
votre aide financière afin que je 
puisse participer aux JMJ. […] 
C’était une expérience unique et 
inoubliable qui m’a beaucoup 
aidée à avancer dans la foi et dans 
la confiance dans le Christ. Un tout 
grand merci à vous. » (Myriam)

« […] Un énorme merci pour votre 
grande générosité en me soute-
nant financièrement pour les JMJ. 
Elles ont changé ma vie ! Ça a été 
une expérience extrêmement 
enrichissante et sans vous cela 
n’aurait pas été possible. Je ne 
peux être assez reconnaissante 
à votre égard. » (Sophia)

« Merci infiniment aux paroisses et 
aux jeunes qui ont fait des ventes 
de gâteaux pour que moi et Yhani 
puissions aller aux JMJ à Cracovie ! 
Grâce au Seigneur nous avons 
passé un bon moment avec le 
groupe de la Fraternité Eucha-
ristein. Nous garderons profondé-
ment dans nos cœurs ce que nous 
avons reçu. » (Père Jean et Yhani)
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  Bougies pour chaque événement
                                     RAEMY SA

                                         Naissance • Anniversaire
                                                 Baptême • Communion
                                                Confirmation • Mariage 

Route Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez

Je m’appelle Matilda et je suis partie aux JMJ 
avec mes amis cet été en partie grâce à vous. 
J’aimerais vous remercier au nom de tous ces 
jeunes qui ont pu partir grâce à vos nombreux 
dons. Nous avons vécu dix jours incroyables, 
remplis de joie, du Christ et de désorganisation 
aussi. Parti en car de Fribourg le matin du mardi 
19 juillet, nous nous sommes arrêtés en Alle-
magne pour la nuit en passant par Dachau et en 
y célébrant la messe dans la chapelle érigée au 
centre du camp. Nous avons voyagé le lende-
main jusqu’à Koscalin, au nord de la Pologne. 
Nous sommes arrivés avec environ 6 heures de 
retard, à 3h du matin, et les familles bienveil-
lantes nous attendaient toujours. C’est vous 
dire combien les Polonais sont accueillants ! 
Lors des quelques jours que nous avons passés 
dans le nord de cette magnifique Pologne, nous 
avons visité des sanctuaires, vu la mer et 

mangé de la nourriture polonaise à n’en plus 
pouvoir. Nous avons rencontré des gens 
merveilleux et vécu des expériences de foi 
incroyables. La Pologne est un pays où le 
catholicisme a une place très présente, les 
églises, les gens, les mœurs en sont une preuve 
irréfutable. Après ces journées "à la polonaise", 
nous avons retrouvé le monde entier à Craco-
vie ! Je pense que la phrase que j’ai le plus 
prononcée c’est "Where are you from ?". Le 
pape a une façon de parler aux jeunes comme 
personne, avec bienveillance mais comme un 
père avec des demandes et un peu d’éducation. 
Je pense que le message qui m’a le plus 
marquée est le suivant : ne restez pas assis sur 
vos divans confortables mais mettez vos 
chaussures de marche et affrontez le monde. 
MERCI, MERCI, MERCI pour votre immense 
cadeau ! (Les JMJistes)

N
eu

va
in

e 
à 

M
ar

ie
, 

M
èr

e 
de

 M
is

ér
ic

or
de

PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC 
PHOTO : DR

« Que notre pensée se tourne vers la Mère 
de la Miséricorde. Que la douceur de son 
regard nous accompagne en cette Année 
sainte, afin que tous puissent redécouvrir 
la joie de la tendresse de Dieu. » Ces paroles 
du pape François nous invitent à accueillir 
chez nous Marie. Son expérience humaine 
fait d’elle un témoin privilégié de la Misé-
ricorde : l’humble servante devient la Mère 
de Dieu ! Unie à la vie et à la mission de 
son Fils, elle reçoit une nouvelle mission au 
pied de la Croix : elle nous est donnée pour 
mère… Voici ton fils. 

Durant le mois d’octobre, nous pour-
rons nous unir dans la prière, comme les 
apôtres étaient réunis au Cénacle avec 
Marie. Une neuvaine à Marie, Mère de 
Miséricorde, nous permettra de prier en 
famille, en communauté, avec nos voi-
sins et amis, et de demander au Seigneur 

de nous préparer aux temps nouveaux 
de l’Evangile. La mission est là : être des 
bâtisseurs, des éveilleurs et des témoins. 
En nous confiant à la prière de Marie, nous 
apprendrons à marcher à la suite de son 
Fils, à nous mettre à l’écoute de sa Parole, 
à accomplir tout ce qu’il nous dira.

Avec Marie, accueillons et apportons au 
monde, en commençant par notre entou-
rage immédiat, la bonne nouvelle de la 
Miséricorde ! Comme nous le dit notre 
Pape : « Marie atteste que la Miséricorde  
du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint 
tout un chacun sans exclure personne. »

Dans toutes les églises et chapelles de notre 
unité pastorale, ainsi que dans les diffé-
rents secrétariats, des textes de la neuvaine 
à Marie, Mère de Miséricorde, seront dis-
ponibles. N’hésitons pas à les utiliser et à 
les transmettre, à susciter des groupes de 
prière, à inviter à se rassembler pour un 
temps de prière commune.
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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 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
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Le 8 décembre 1966, l’église Sainte-Thérèse de Lisieux  
à Fribourg a été consacrée et depuis lors, se dresse  
majestueusement sur le quartier du Jura et ses habitants.  
50 ans après, la paroisse a mis sur pied un programme qui 
privilégie la convivialité, la simplicité et le partage afin de 
fêter son église.

PAR LAURENT PRAZ ET FANNY SULMONI 
PHOTO : DR

Messe solennelle
Le jeudi 8 décembre 2016 à 10h30 à 
l’église Sainte-Thérèse sera célébrée une 
messe solennelle composée par Sœur 
Janine, ursuline et paroissienne, sur une 
musique de Pascal Gendre. La messe 
sera chantée par les deux chœurs de la 
paroisse, le chœur mixte et le chœur des 
ainés. L’unité pastorale alémanique sera 
également invitée à prendre part à cette 
cérémonie.

L’heure est à la fête
La messe sera suivie d’une partie festive 
avec un apéritif dînatoire ouvert à tous 
animé par le groupe instrumental de la 
paroisse et le quatuor de cors des Alpes « les 
Incorrigibles ». Un clown sera également de 
la partie afin de divertir les plus jeunes.

Durant ce moment d’échange et de par-
tage, le public pourra également découvrir 
une rétrospective des 50 ans de l’église et 
de la paroisse. Une paroissienne a retrouvé 
une prière composée par les enfants 
de Sainte-Thérèse durant l’année de la 
construction de leur église.

Participation des écoles du quartier du 
Jura
Enfin, pour l’occasion, la paroisse a orga-
nisé, en collaboration avec l’école du Jura, 
un concours de dessin pour les classes 
primaires et enfantines. Une trentaine 
de classes de la 1H à la 8H s’attelleront à 
la création d’un dessin dont le thème est 
libre et qu’ils remettront à la paroisse. Ces 
derniers seront classés par catégories de 
degré et un jury, mis sur pied pour l’occa-
sion, sera chargé de choisir les plus beaux 
dessins de chaque catégorie. Le 8 décembre 
aura lieu la distribution des prix, offerts 
par la paroisse et quelques sponsors sous 
forme d’un montant à utiliser pour la 
classe. Chaque classe participante recevra 
une récompense. Tous les dessins seront 
exposés à la paroisse durant une semaine 
afin de pouvoir être admirés de chacun.

Le programme sera prochainement dis-
ponible dans les paroisses de notre unité 
pastorale et sur le site internet : 
http://upsaintjoseph.ch/stetherese50
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PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC 
PHOTOS : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL, GRAFIX

Le 9 octobre, l’église de Villars-sur-Glâne 
fêtera son centième anniversaire ! Ce 
même jour, la salle polyvalente paroissiale 
sera inaugurée. Belle image de la vie de 
notre Eglise qui s’appuie sur des racines 
solides et qui donne naissance à de nou-
velles expériences de vie communautaire 
et pastorale. Il ne s’agit pas tant de fêter des 
locaux, aussi vénérables soient-ils, mais de 
célébrer la vie d’une communauté humaine 
qui se rassemble fidèlement autour de son 
Seigneur. Les temps passent mais demeure 
cette affirmation de l’apôtre saint Pierre : 
« Seigneur, à qui irions-nous, tu as les  
paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68)

Nous fêtons les 100 ans de l’église actuelle 
mais il faut remonter en l’an 1143 pour 
trouver les premières traces d’une présence 
ecclésiale. C’est dire la belle fidélité de la 
présence chrétienne qui a su traverser les 
temps et les crises, les épreuves et les joies, 
et qui continue aujourd’hui à témoigner 
d’une foi vivante et active. Tout au long de 
ces années, les transformations n’ont pas 
manqué mais c’est toujours à la lumière du 
Christ que le chemin a été illuminé et que 
la vie s’est renouvelée. Les fruits dont nous 
sommes témoins aujourd’hui témoignent 
que la semence a été abondamment jetée 
en terre. 

Dans la joie de cet anniversaire, nous ne 
pouvons que rendre grâce pour tout ce 
qui a été vécu et célébré grâce à l’engage-
ment des uns et des autres. Que de sou-
venirs enfouis dans la mémoire des plus 
anciens des paroissiens ! Ils attestent que 

l’église dédiée aux saints apôtres Pierre 
et Paul était bien plus qu’une construc-
tion remarquable : un lieu de paix et de 
silence pour être à l’écoute et confier ses 
intentions de prière, un havre de paix où 
l’on peut se réfugier dans les moments de 
peine comme dans les heures joyeuses, 
une maison de prière ouverte à tous pour 
la célébration des grandes étapes de la vie 
comme pour la rencontre dominicale avec 
le Christ et avec les frères et sœurs bap-
tisés, un foyer de rayonnement pour les 
engagements caritatifs… 

Cette célébration du centenaire nous invite 
aussi à expérimenter d’une façon toute 
particulière la dimension universelle de 
notre Eglise. Nous savons combien la vie 
de tant de nos frères et sœurs chrétiens 
est aujourd’hui une vie de témoignage 
jusqu’au martyre, une vie de fidélité au 
Christ qui peut conduire au don de soi. 
La messe du centenaire sera présidée par 
l’abbé Nicolas Glasson et nous aurons 
parmi nous un invité, Mgr Nicolas Antiba, 
archevêque de Bosra et Hauran en Syrie. 
Né à Alep en 1945, il a été ordonné évêque 
de l’Eglise Grec-Melkite Catholique le  
25 août 2013. Sa présence sera l’occasion  
de susciter des liens fraternels et de mani-
fester notre communion dans la prière 
et la fraternité. Il y aura aussi un signe 
de partage entre notre paroisse et le dio-
cèse de Bosra et Hauran car il y a beau-
coup à faire pour reconstruire, offrir des 
soins aux malades et une éducation aux 
enfants, répondre à de nombreux appels 
au secours… 

Rendez-vous le dimanche 
9 octobre, à 10h, en l’église 
Saints-Pierre-et-Paul de 
Villars-sur-Glâne… et tout de bon 
pour les prochains centenaires !
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TEXTE ET PHOTO PAR GÉRARD TINGUELY

Avant son décès il y a quelques mois, à 
l’âge de 98 ans, Quintienne Roubaty avait 
évoqué ses souvenirs de la vie paroissiale.

Celle qui était presque aussi âgée que 
l’église de Villars-sur-Glâne a toujours 
participé à la messe des rogations à la cha-
pelle Sainte-Apolline. « On a gardé cette 
tradition… mais je n’aurais peut-être pas 
dû y aller, j’avais mal au dos, nous étions 
assis sur des bancs étroits. » Cette célé-
bration, qui avait lieu avant l’Ascension, 
est le dernier vestige des trois de jours 
de rogations qui sillonnaient la paroisse, 
jusque dans les années 70, pour appe-
ler la bénédiction divine sur les récoltes. 
« Tous les écoliers devaient y participer. 
On emmenait aussi les plus petits. Je me 
souviens d’un de mes neveux qui s’était 
étonné ainsi : tu as vu papa, le curé il a 
bu tout le vin ! On priait le chapelet tout 
le long du chemin, je ne sais plus combien 
de chapelets ça pouvait faire en tout ! Les 
chantres, eux, n’arrêtaient pas d’entonner 
la litanie des saints. » Ce qui donnait lieu à 
des « saint Théodule, saint Benoît ou saint 
Bernard… priez pour nous » à n’en plus 
finir.

Aveugle à 40 ans 
Quintienne Roubaty, devenue aveugle 
au début de la quarantaine, a passé l’es-

sentiel de sa vie (97 ans) dans la ferme de 
Sainte-Apolline appartenant à sa famille et 
où sont nés ses huit frères et sœurs. Trois 
d’entre eux hériteront également d’une 
mauvaise vue. « Mon frère aîné Pierre était 
huissier communal, il faisait aussi d’autres 
travaux pour la commune, il le fallait car 
la ferme était petite. Le dimanche, il lisait 
à pleine voix devant l’église les annonces 
officielles. » 

Se rendant tous les dimanches à la messe, 
car « quand on ne voit pas on doit pou-
voir se confier à quelqu’un », celle qui 
est demeurée volontairement célibataire 
s’est remémoré quelques moments de 
ces fameuses rogations. « Nous partions 
à 7h15-7h30. Au Guintzet, le curé et les 
servants de messe étaient parfois invités 
à déjeuner chez le fermier. Pendant ce 
temps, nous on attendait en mangeant le 
petit pique-nique qu’on avait emmené. 
Au Crozet, la procession traversait même 
une remise qu’il fallait vider avant notre 
passage. » Le curé Louis Koerber, dernier 
prêtre de la paroisse à avoir été inhumé 
en 1972 dans la crypte de l’église avant 
l’interdiction de cette pratique, a laissé à 
Quintienne Roubaty ce souvenir précis: 
« Il venait une fois par an bénir les granges, 
quand les récoltes étaient rentrées. Nous, 
on l’aimait assez bien. » 

L’image du régent
La Fête-Dieu, qui avait valeur de fête 
patronale, passait par trois reposoirs. Ces 
autels en plein air étaient décorés de fleurs 
et de branches. Ceux qui s’en occupaient 
faisaient tout leur possible pour que ce soit 
impeccable, que pas la moindre feuille ne 
traîne. Le reposoir qui laisse un souve-
nir marquant c’est celui de l’école, où le 
régent Arthur Roubaty dessinait à la craie 
une grande image d’au moins 4 mètres 
sur 4. « Afin de la recouvrir le jour J, les 
enfants des écoles allaient cueillir la veille 
des fleurs des champs (coquelicots, mar-
guerites, pissenlits) et qu’un petit arrosage 
suffisait à coller au sol. »

Mais le souvenir qui revient le plus sou-
vent chez Quintienne Roubaty c’est celui 
d’un « beau jeune homme qui sentait bon » 
et avec qui elle avait longtemps discuté, 
quand elle avait 22 ans. « Je lui ai révélé 
que je j’allais devenir aveugle et que je ne 
pourrai pas m’occuper d’enfants. » L’idylle 
s’est arrêtée là.
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A
ge

nd
a UP Saint-Joseph

Quoi Quand Où

Messe du début d'année pour les futurs 
premiers communiants et leurs parents

Samedi 8 octobre à 17h Maison paroissiale 
de Chantemerle 
Granges-Paccot

Messe pour tous les fidèles défunts Mercredi 2 novembre à 10h15 Le Manoir

Paroisse Saint-Laurent (Givisiez / Granges-Paccot)

Quoi Quand Où

Repas spaghetti Samedi 1er octobre dès 11h30 Salle paroissiale

Eveil à la foi Samedi 8 octobre de 11h à 12h Chap. St-Joseph/salle 4

Messe en famille Samedi 8 octobre à 18h Eglise

Préparation au baptême (UP Saint-Joseph) Vendredi 14 octobre à 20h Salle 4

Mission universelle-stands solidarité Samedi 22 octobre de 12h à 22h Salle paroissiale

Messe de la Toussaint Mardi 1er novembre à 10h30 Eglise

Messe pour tous les fidèles défunts Mercredi 2 novembre à 20h Eglise

Conférence «Chrétiens au Moyen Orient» 
J.-François Colosimo

Jeudi 3 novembre à 20h Salle paroissiale

Repas spaghetti Samedi 5 novembre dès 11h30 Salle paroissiale

Messe en famille Samedi 12 novembre à 18h Eglise

Concert d'orgue par Zuzana Ferjencikova Dimanche 20 novembre à 17h Eglise

Paroisse Saint-Pierre (Fribourg)

Quoi Quand Où

Messe en famille Dimanche 2 octobre à 10h Martinets

Messe du 100e anniversaire de l'église à 10h Dimanche 9 octobre à 10h Eglise

Messe en famille Dimanche 16 octobre à 10h30 Eglise

Messe de la Toussaint Mardi 1er novembre à 10h Martinets

Messe et bénédiction des tombes Mardi 1er novembre à 10h30 Eglise

Messe pour les défunts Mercredi 2 novembre à 18h30 Eglise

Messe en famille Dimanche 6 novembre à 10h Martinets

Messe en famille Dimanche 20 novembre à 10h30 Eglise

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)

Quoi Quand Où

Groupement des Dames Mardi 4 octobre à 20h Centre paroissial

Eveil à la foi Samedi 8 octobre à 9h30 Centre paroissial 

Les filles et les garçons du jeudi Jeudi 13 octobre à 18h30 Centre paroissial 

Adoration du Saint Sacrement Vendredi 14 octobre à 17h30 Eglise

Repas spaghetti Samedi 15 octobre à 11h30 Centre paroissial 

La Vie montante (MCR) Jeudi 27 octobre à 14h Centre paroissial 

Messe de la Toussaint Mardi 1er novembre à 9h30 Eglise Sainte-Thérèse

Messe pour les fidèles défunts Mercredi 2 novembre à 18h30 Eglise Sainte-Thérèse

Eveil à la foi Samedi 5 novembre à 9h30 Centre paroissial 

Eucharistie festive Samedi 5 novembre à 17h30 Eglise

Groupement des Dames Mardi 8 novembre à 20h Centre paroissial 

Les filles et les garçons du jeudi Jeudi 17 novembre à 18h30 Centre paroissial 

Repas spaghetti Samedi 19 novembre à 11h30 Centre paroissial 

Vente en faveur des Missions Mercredi 23 novembre à 14h Centre paroissial 

La Vie montante (MCR) Jeudi 24 novembre à 14h Centre paroissial 

Messe des jeunes Dimanche 27 novembre à 18h30 Eglise

Paroisse Sainte-Thérèse (Fribourg)
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VIE DES UNITÉS PASTORALES /  DÉCANAT

Clôture du Jubilé de la Miséricorde
Le 10 novembre prochain, l’Unité pastorale Saint-Joseph organise un pèlerinage à la Porte sainte 
de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. Rendez-vous à 19h15 à la place Python pour cheminer 
ensemble.

100e de l’église de Villars-sur-Glâne
Le 9 octobre à 10h à l’église de Villars-sur-Glâne sera célébrée la messe de 100e de l’église ainsi 
que l’inauguration et la bénédiction de la nouvelle salle paroissiale.

Ve
ill

ée
 

de
s 

lu
m

iè
re

s Lueurs des bougies, chants méditatifs et apaisants, 
silence, prière et esprit de communauté – c’est ce qui 
fait la magie de Taizé. Dans le canton de Fribourg, 
de nombreux groupes proposent régulièrement des 
prières de Taizé.
Nous aimerions célébrer avec vous une grande et belle 
« Veillée des lumières », dans le style des prières de 
la communauté œcuménique de Taizé, le vendredi  
18 novembre, à 20h au temple réformé à Fribourg, 
répétition de chant dès 18h30. A la suite de la prière 
vous êtes cordialement invités à un apéritif convivial 
dans la salle sous le temple.
A l’approche de l’Avent, de nombreuses villes orga-
nisent une « Veillée des lumières » afin de se préparer 
à la rencontre européenne de Taizé qui aura lieu à la 
fin de l’année. Dans cette période hivernale, la lumière, 
les mélodies méditatives et les prières nous invitent à 
nous mettre en route pour le temps de l’Avent et la fête 
de Noël.

Contact : 
Reto Dörig, aumônier des collèges, 078 848 96 27, 
reto@formulejeunes.ch – www.formulejeunes.ch 
Rencontres européennes de Taizé à Riga délai d'ins-
cription le 22 octobre.

Catéchèse œcuménique dans les classes enfantines

Suite à la décision de la Direction de l’instruction publique, 
de la culture et du sport (DICS) du 7 mars 2016, la catéchèse 
œcuménique en classe enfantine est devenue, au début de 
cette année scolaire, une réalité pour 49 classes enfantines 
de la Ville de Fribourg. Le but de la catéchèse œcuménique 
est de donner aux enfants en bas âge la possibilité de 
découvrir la foi et la culture chrétiennes. 

Pour éveiller la relation des enfants à Dieu, chaque rencontre 
comporte un récit biblique, des chants et d’une activité 
créatrice pour permettre aux enfants de découvrir la vie de 
Jésus, les grandes fêtes religieuses (Noël et Pâques) et la 
prière.

Elle se présente en cinq interventions par année, appelées « temps forts » qui sont conduites et 
animées conjointement par une catéchiste catholique et une catéchète réformée.
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e Shibashi : 18 mouvements 

pour méditer
Shibashi : une méditation en mouvement... 
qui nous invite à vivre l’ouverture, la sou-
plesse du corps et de l’esprit dans l’instant 
présent, en communion avec le Vivant. 
Avec : Fabienne Curty et Dominique Zür-
cher.
Prochaines rencontres : lundi 3 octobre 
2016, lundi 17 octobre 2016, lundi 31 oc- 
tobre 2016 de 20h à 21h. Inscription 
demandée. 

Lectio divina
La démarche de la Lectio divina est simple 
et accessible à tous, elle est proposée de 
manière œcuménique par deux pasteurs 
et un prêtre. 
Avec : Débora Kapp, Philippe Hennebic-
que, Olivier Fasel.
Jeudi 6 octobre 2016 de 20h à 21h15. 
Participation sans inscription. 

Open-CVX : soirée d’information
Vous cherchez un groupe qui vous aide à 
unifier votre foi et votre vie quotidienne ? 
Venez découvrir la CVX ! La Commu-
nauté de vie chrétienne est un mouvement 
international de spiritualité ignatienne.  
Avec : Marie-Brigitte Seeholzer, Catherine 
Guerbet.
Participation sans inscription 
www.gcl-cvx.ch et www.cvxfrance.com 
Vendredi 7 octobre 2016 de 19h30 à 
21h30. 

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

Une idée de cadeau 
fribourgeois et original

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

Semaine interdisciplinaire
A l’occasion des 20 ans de la mort des moines de Tibhirine, la 
faculté de théologie propose une semaine interdisciplinaire pour 
approfondir le message qu’ils portent et éclairer les relations entre 
christianisme et islam.

Colloque lundi 24 et mardi 25 octobre, ouvert à tous.
Journées d’approfondissement : mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
accessible à qui le souhaite.
Invités : Mgr Tessier, archevêque émérite d’Alger, les familles des 
moines, de nombreux intervenants comme Allaoui Abdellaoui 
ou Frère Jean-Jacques Perennès, directeur de l’Ecole biblique et 
archéologique de Jérusalem, spécialiste de Pierre Claverie. 
Le film « Des hommes et des dieux » sera projeté dans la salle Ciné 
de l’Université à cette occasion.

Mercredi 26 octobre à 20h15 à la Aula Magna de l’Université 
se donnera la pièce de théâtre « Pierre et Mohamed », d’Adrien 
Candiard, op, participation libre aux frais.
Informations sur : tibhirine2016.wordpress.com

Rencontre 
interreligieuse et 
interculturelle
« Déposer les armes », Fribourg, 
mercredi 9 novembre 2016.
A l’occasion de la Semaine des religions 
2016 (www.iras-cotis.ch), le Groupe 
interreligieux de Fribourg vous invite à 
partager ces événements : 
Place Python 17h30 : création de 
sculptures de lumière, lecture de textes 
issus de différentes traditions, prises 
de parole (thé chaud et petits gâteaux 
offerts) ; 18h30 : déplacement au Centre 
Le Phénix (rue des Alpes 7).
Centre Le Phénix 18h30 : collation 
interculturelle ; 19h30 : interventions 
et discussions autour du thème de la 
manifestation.

Tous les dimanches et les jours de fêtes religieuses à 8h30 « Coin de ciel » vous propose une pause spiri-
tuelle. Elle s’articule autour de rencontres avec des intervenants variés : laïcs engagés, théologiens, philo-
sophes, gens de toute condition religieuse et sociale, etc.

« Coin de ciel » sur Radio Fribourg
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se
s Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

ST-PAUL – église 9h30 d 8h15 d
11h00

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

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

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

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

10h30

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

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

9h30 d
11h00 i

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

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

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

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

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

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

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

Chapelle Saint-Justin : Domingo 9 de octubre : 32 Peregrinaciόn de fieles de lengua española a Einsiedeln.
Domingo 30 de octubre : Misa en honor del Señor de los Milagros en la Iglesia de Christ-Roi a las 12h.

Sábado 26 de noviembre : Retiro de Adviento en la Cité Saint-Justin de 9h30 a 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 : 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


