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PAR LE CHANOINE PAUL FROCHAUX 
PHOTO : DR

L’actualité de cet été a été marquée par le 
drame de Saint-Etienne-du-Rouvray près 
de Rouen où le Père Hamel a été égorgé par 
des djihadistes au terme de la célébration 
de l’Eucharistie. Ce sont deux jeunes de 19 
ans qui ont commis cet acte au moment 
même où plus de deux millions de jeunes 
catholiques se rendaient en Pologne pour y 
vivre les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ). Ce meurtre a ému la France entière 
et bien au-delà. Ce qui aurait pu être consi-
déré comme un fait divers est devenu en 
quelques heures un choc national. On s’at-
taquait non seulement à un innocent, mais 
à un symbole : l’Eglise et ses ministres. Du 
pape au président de la République, les 
médias, tous se sont exprimés pour rela-
ter et condamner cet acte odieux. Mais ce 
qui a été le plus remarquable, ce sont les 
moments de prière, les célébrations et les 
témoignages qui ont suivi. C’est l’appel des 
responsables du culte musulman à leurs 
coreligionnaires à rejoindre les catholiques 
aux messes dominicales. C’est le signe très 
fort (enfin) des communautés musulmanes 
à réagir très clairement face à des attentats 
trop souvenu répétés. Ainsi, le dialogue 
interreligieux a fait un bond en avant bien 
plus qu’à la suite d’innombrables ren-
contres et discussions. D’étonnantes émis-
sions de télévision (C dans l’air sur France 
5) ont abordé la question de l’importance 
de l’Eglise, de son apport dans la société, 
de la dimension du pardon. Les jeunes 
assassins du Père Hamel n’imaginaient pas 
que leur acte susciterait un élan de solida-
rité entre religions monothéistes, qu’il 
susciterait un surcroît de prière et rappro-
cherait finalement les croyants. Et pendant 
ce temps les JMJ se déroulaient sans heurts 
dans une ambiance magnifique, mais aussi 
grave, en donnant au monde un signe for-
midable d’amour et d’espérance. Dans 
les diverses situations de notre existence, 
efforçons-nous aussi de chercher à tirer 
un bien d’un mal en nous rappelant que 
la croix du Christ a été un mal absolu dont 
Dieu a tiré un bien absolu : notre salut.
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UNE HEURE AVEC…

Be
rn

a :
 m

a 
pe

in
tu

re
 e

st
 u

ne
 

ac
tio

n 
de

 g
râ

ce
 p

er
pé

tu
el

le

PROPOS RECUEILLIS PAR THÉRÈSE YANG 
PHOTO : TY

Lorsque, tout enfant, j’ai commencé à des-
siner et à peindre, j’ai signé mes dessins 
Berna ; puis j’ai continué... Je n’ai pas fait 
d’études artistiques. C’est pour moi comme 
un don de Dieu. Mais certains artistes m’ont 
beaucoup marquée par leur personnalité et 
leur style, en particulier Arcabas et Georges 
Rouault. Je peins de manière méditative et 
intuitive. Méditative, car toujours, avant de 
prendre le pinceau, je lis les textes bibliques : 
la Parole précède la peinture. Je prends du 
temps pour méditer le texte, le mûrir dans 
mon cœur, parfois des mois ou des années. 
Puis, lorsque je sens que l’image est prête 
dans mon esprit, je passe à l’acte de pein-
ture. J’associe beaucoup les émotions que 
je ressens en lisant le texte à des couleurs. 
Mais aussi, par rapport à la foi, les couleurs 
ont une symbolique : par exemple, le blanc 
pour Dieu le Père ; le bleu ciel pour la per-
sonne de Jésus, le vert pour Marie. L’Esprit 
saint, c’est soit le rouge, soit le mélange de 
couleurs qui couvre le fond de mes toiles.

Ce qui importe pour moi dans la peinture, 
c’est de montrer la beauté de l’homme et de 
la femme, avec tout le potentiel de bien que 
nous avons en nous du fait que Dieu nous 
a créés à son image. Ceci dit, je n’idéalise 
pas la condition humaine. Il y a des aspects 
très dérangeants, du mal à la souffrance et 
à la mort, tout ce qu’on peut vivre de non-
sens, d’absurde. Pour aborder ces dimen-
sions, celui qui me guide, c’est le Christ. 
Parce qu’il a été humain comme n’importe 
qui d’entre nous. Il a vécu ses moments de 
détresse, il a été confronté à des questions 
existentielles. Comment a-t-il traversé tout 
cela ? En restant fidèle à l’amour du Père 

et en consacrant toute sa vie à manifester 
cet amour aux autres : par l’amour, remplir 
de sens ce qui n’a pas de sens. Cette force 
de vie du Christ, je l’exprime dans mes 
tableaux en représentant le Christ dans des 
attitudes qui le font proche de nous : c’est 
un Jésus plein de tendresse, qui se met en 
colère, qui joue avec les enfants, qui discute 
avec les gens de tout âge, qui est capable de 
partager avec les marginalisés de l’époque. 
Et surtout, un homme très proche de ceux 
et celles qui souffrent. Cette force de vie 
du Christ, je l’exprime aussi par des cou-
leurs : des couleurs vives qui se mélangent, 
des couleurs contrastées. Elles symbolisent 
pour moi la dynamique de l’Evangile. Si on 
se met à l’écoute du Christ et qu’on le suit, 
on entre forcément dans le mouvement, on 
est interpellé par les autres. C’est la dyna-
mique de l’amour. 

Il y a parfois des personnes qui sont décon-
nectées des textes bibliques, mais qui se 
sentent rejointes par mes images à cause 
des couleurs, mais aussi parce que je peins 
Jésus d’une manière humaine : quelqu’un 
qui a des gestes et des émotions comme 
nous. Tout le monde peut s’identifier à 
lui. Au fond, je pense que ma peinture est 
une action de grâce perpétuelle, du fait 
que Dieu s’est fait homme et que par là, il 
peut nous accompagner, nous comprendre 
parfaitement, nous consoler, nous don-
ner la force dont nous avons besoin, sans 
jamais faire de nous des super-hommes ou 
des super-femmes : plutôt des personnes 
debout, capables d’aller de l’avant, avec ou 
malgré toutes nos faiblesses. 

Pour voir les tableaux de Berna : 
www.evangile-et-peinture.org

Biographie
Bernadette Lopez est née à Barcelone 
et y a fait ses études. Elle est arrivée 
en Suisse en 1990, d’abord à Genève, 
puis deux ans plus tard à Fribourg 
pour commencer des études de 
journalisme, avant de s’orienter vers la 
théologie. Après sa licence en 
théologie, elle a passé une année au 
Canada. Puis, rentrée à Fribourg, elle a 
été engagée dans la pastorale des 
jeunes, à la direction de l’IFM pendant 
10 ans et est actuellement au service 
de l’Eglise du canton de Vaud en tant 
qu’aumônière à l’hôpital de Morges. 
Tout en poursuivant sa carrière 
d’artiste-peintre…
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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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J « Il est beau d’être ici avec vous en cette veillée de prière. »  
C’est avec ces paroles que le pape François a introduit la 
grande veillée de prière du 30 juillet, au campus misericordiae, 
à quelques kilomètres de Cracovie. En effet, que c’était beau !

TEXTE ET PHOTOS PAR PAUL SALLES

Une trentaine de jeunes Fribourgeois se 
sont joints à 300 Romands. Ensemble, ils 
ont répondu à l’appel que le Saint-Père leur 
avait fait à le rejoindre pour ces nouvelles 
JMJ. Il les avait convoqués à Cracovie, 
ville du saint pape Jean-Paul II, pape des 
jeunes et de la miséricorde. Si bien qu’en 
cette année jubilaire, cette rencontre avec 
la jeunesse s’annonçait déjà historique. 
Car Cracovie, c’est aussi la capitale de la 
miséricorde, là où Jésus est apparu à sainte 
Faustine pour lui révéler ce message. 
Le voyage de ces jeunes a commencé par 
une étape au camp de concentration de 

Dachau où nous avons pu voir qu’au cœur 
de l’horreur, Dieu ne s’est pas dérobé et 
que des saints y ont été emprisonnés, 
y ont vécu et porté l’amour et la miséri-
corde. Il fut ensuite temps de rencontrer 
ce peuple polonais, son accueil chaleureux, 
sa culture, sa foi ardente et sa forte identité. 
Nous avons été accueillis 5 jours durant 
dans le diocèse de Koszalin, au bord de 
la mer Baltique. Ce furent ainsi de mini-
JMJ, puisque nous avons été mélangés à 
des jeunes d’Allemagne, du Nicaragua, de 
Bolivie et d’Afrique du Sud. Retenons seu-
lement une rencontre, une visite à la « mai-
son de la miséricorde », maison d’accueil 
pour des jeunes isolés, minés par les addic-
tions en tout genre et qui retrouvent là-bas 
un climat pour se reconstruire. La foi et le 
témoignage du prêtre responsable de cette 
maison fut simplement bouleversant. 

Le sanctuaire de Jasna Gora
Puis après une longue nuit de bus, nous 
sommes arrivés au sanctuaire de Jasna 
Gora où nous avons pu nous recueillir 
devant l’icône de Notre Dame de Często-
chowa, que le peuple polonais chérit tant et 
qu’il vénère avec confiance comme « reine 
de la Pologne ». Nous sommes enfin arri-
vés à Cracovie le 26 juillet, où sitôt nos 
bagages posés, nous nous sommes retrou-
vés entourés par plusieurs centaines de 
milliers de jeunes du monde entier pour 

Place centrale de Cracovie.

Rencontre des Suisses.
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la messe d’ouverture présidée par le car-
dinal Dziwisz (archevêque de Cracovie et 
ancien secrétaire personnel et ami intime 
de Jean-Paul II) au parc Błonia. Cette belle 
célébration a marqué le ton de ces jour-
nées : magiques. 
Ce furent ensuite 3 jours de festival durant 
lesquelles nous avons pu bénéficier des 
catéchèses des évêques, des concerts, de 
l’ambiance extraordinaire qui régnait 
dans la ville. Nous nous souvenons aussi 
du passage au sanctuaire de la divine misé-
ricorde, où a vécu sainte Faustine et où est 
exposé le tableau de Jésus miséricordieux. 

Plus de 2 millions de jeunes en silence
Enfin, ce fut ce grand week-end final avec 
le pape François a Brzegi. Même si y arri-
ver sous la chaleur, la faim et la soif fut 
une épreuve dans une si grande foule, le 
déplacement valait le coup. Au-delà de 
l’ambiance extraordinaire, retenons l’im-
pressionnant silence des 2,5 millions de 
jeunes, qui prient en silence avec leur pape, 
agenouillés devant le Saint-Sacrement, 
priant pour le monde, afin qu’il trouve la 
paix dans la miséricorde du Père.
Les paroles du pape furent fortes, nous 
encourageant à nous engager dans le 
monde avec tout l’enthousiasme de la 
jeunesse, sans peur de la tâche à réaliser : 
être témoins et porteurs de la miséricorde. 
Lors de la messe dominicale, il nous a éga-
lement demandé de ne pas confondre le 
bonheur avec le confort d’un bon canapé 
qui au final nous paralyse. Au contraire, 
il nous a invités à chausser des crampons 
pour disputer le match de notre vie, armés 
de l’amour de Dieu et de la confiance qu’il 
nous fait. 
Sur le chemin du retour ont résonné encore 
ces autres paroles : « Les JMJ commencent 

aujourd’hui et continuent demain, à la 
maison, parce que c’est là que Jésus veut te 
rencontrer à partir de maintenant. »
Si le rendez-vous est pris pour Panama en 
2019, nul doute que les fruits de ces JMJ 
de Cracovie viendront avant la prochaine 
rencontre. 

Témoignage 
« Ces JMJ ont été bouleversantes. J’ai pu 
y rencontrer la culture polonaise, leurs 
plats, leurs danses, leur accueil et encore 
bien plus. J’ai fait tant de rencontres et 
en particulier avec les jeunes Fribour-
geois : nous savons que ce sont de belles 
amitiés qui sont nées et qui dureront 
longtemps. Nous avons aussi entendu 
de nombreux témoignages, dont l’un 
en particulier m’a beaucoup touché, 
celui d’un couple de jeunes mariés qui, 
à travers les hauts et les bas de leur his-
toire se sont retrouvés car Dieu les vou-
lait ensemble. Ça m’a fait comprendre 
que Dieu mettait les personnes qu’il 
faut sur notre chemin même si parfois 
on ne s’en rend pas compte. Pendant 
ces JMJ, nous avons participé tous les 
matins aux catéchèses des évêques. 
Je me souviens en particulier de l’un 
d’entre eux qui nous a dit que Dieu est 
miséricordieux car il est patient, et qu’il 
prend son temps avec nous. C’est aussi 
un défi de prendre du temps, pour soi-
même et pour les autres. Ainsi le monde 
serait plus miséricordieux qu’il ne l’est 
aujourd’hui. En tout cas, c’est ce que je 
veux faire désormais. » Océane

Le groupe des Fribourgeois.

Catéchèse avec Mgr Cattenoz.

Témoignage en paroisse d'accueil.

D’autres photos sur la page facebook 
JMJ Suisse romande
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR MARLENA SCHOUWEY 
PHOTOS : ABBÉ ROBERTO PELLIZZARI 

Anne-Marie Le Bourhis, quel est le but 
de la catéchèse ?
Je peux répondre en citant le pape Jean-
Paul II : « Le but définitif de la catéchèse 
est de mettre quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, en intimité 
avec Jésus-Christ : lui seul peut conduire à 
l’amour du Père dans l’Esprit et nous faire 
participer à la vie de la Trinité sainte. » 
(exhortation apostolique Catechesi traden-
dae, n° 5)

Qui est l’enfant à qui vous vous adressez ?
C’est justement un enfant ! Une personne 
créée à l’image de Dieu, aimée de lui. Non 
seulement tout enfant est capable de Dieu, 
mais il est fait pour vivre en communion 
avec lui. Dieu est la source de son bonheur. 
Plus nous l’aiderons à répondre librement 
à cet amour, plus nous lui permettrons de 
grandir humainement et d’aimer les autres 
en vérité.
Jean-Paul II parle de la relation avec la 
Trinité : n’est-ce pas trop compliqué pour 
les enfants ?
Non, cette relation avec le Dieu Créateur 
et Père, avec Jésus le Sauveur, avec l’Es-

prit saint qui donne la vie, est très simple ! 
Les enfants y entrent facilement. C’est 
nous, les adultes, qui sommes parfois bien 
compliqués. Dieu n’est pas une idée, c’est 
quelqu’un dont on n’a jamais fini de décou-
vrir « la largeur, la longueur, la hauteur, la 
profondeur » de l’amour, et qui se révèle 
parfaitement en son Fils Jésus-Christ. Il 
suffit d’ouvrir son cœur.

Quels moyens utiliser pour faire entrer 
l’enfant dans cette relation avec Dieu ?
Nous n’avons pas de moyens ni de recettes 
toutes faites. A partir de l’Ecriture lue en 
famille Eglise, nous aidons chaque enfant, 
non seulement à comprendre l’histoire 
d’amour entre Dieu et les hommes, mais 
à la vivre, à entrer dans le mouvement de 
cette miséricorde, à y répondre par la foi. 
La foi n’est pas seulement une adhésion à 
des vérités, mais un engagement complet, 
un don de soi, une réponse vivante et per-
sonnelle à cette miséricorde qui se donne, 
sous l’action de l’Esprit Saint. La catéchèse, 
c’est simple comme la vie chrétienne : il 
suffit d’écouter la Parole de Dieu avec les 
oreilles du cœur et de la mettre en pra-
tique. Tout est imprégné d’amour et cela 
rend heureux !

Anne-Marie Le Bourhis est catéchiste et enseignante.  
Elle est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie, un  
institut séculier de prêtres et de laïcs présent notamment  
à Venasque, dans le Vaucluse (France). Elle est l’auteure, 
avec le Père Benoît Caulle, d’ouvrages catéchétiques pour 
les enfants, le cheminement « Viens, suis-moi », qui se situe 
dans le prolongement de la catéchèse de Noëlle Le Duc  
et qui est utilisé dans notre unité pastorale.

Anne-Marie Le Bourhis.

Les silhouettes proposées par le cheminement « Viens, suis-moi ».

Anne-Marie Le Bourhis sera 
prochainement à Fribourg :
● le vendredi 30 septembre à 19h30 au 

Centre Saint-Paul (Schönberg), elle 
rencontrera les catéchistes de notre 
unité pastorale et proposera une 
conférence ouverte à tous sur le 
thème : « Prière et intériorité dans la 
catéchèse » ;

● le dimanche 2 octobre de 10h à 16h, 
elle participera à une rencontre des 
familles avec messe des familles, 
pique-nique, rencontre avec les 
parents sur le thème « Prier en famille » 
(avec garderie pour les enfants) 

 et prière commune en famille. 
Ces deux conférences sont ouvertes 
à toute personne intéressée.
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Robert Eugster et Jacqueline Dousse dans les locaux du Centre missionnaire.

TEXTE ET PHOTO PAR EMMANUEL REY

« J’avais faim et vous m’avez donné à 
manger, j’étais nu et vous m’avez habillé : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » nous dit Jésus dans 
l’Evangile selon saint Matthieu. Durant 
ce Jubilé de la miséricorde, le Conseil 
pastoral a souhaité concrétiser ces deux 
œuvres de miséricorde en soutenant l’ac-
tion réalisée depuis 1960 par le Centre 
missionnaire de Fribourg. Les bénévoles 
de cette association recueillent vêtements 
et denrées alimentaires et les envoient aux 
missionnaires d’origine fribourgeoise dans 
le Tiers-Monde. En septembre, nous vous 
proposons une Action de la miséricorde 
sous forme de récolte de biens :
● Ce qui est demandé : des layettes, des 

t-shirts en coton (pour tous les âges), des 
chemises d’homme de différentes tailles, 
des soupes instantanées, des semences 
(légumes, salades, etc.), des pansements 
(surtout des sparadraps), du matériel 

scolaire (sac à dos léger, crayons, stylos, 
feutres, cahiers) ;

● Où les déposer : du samedi 27 août 
au dimanche 11 septembre, ces biens 
peuvent être déposés dans des cartons 
mis à disposition au fond des églises 
paroissiales de notre unité pastorale ;

● Ce qui est important : les vêtements 
doivent être propres et en bon état !

Le dimanche 11 septembre, les fruits 
de cette récolte de biens seront mis 
en évidence à 10h à la messe des 
familles au Christ-Roi et à 11h à la 
messe de la rentrée pastorale à 
Saint-Paul. Dès le 12 septembre, les 
cartons déposés dans les églises 
seront enlevés et les biens pourront 
être apportés directement à la 
permanence du Centre mission-
naire, sous l’église du Christ-Roi, 
le mercredi de 13h30 à 16h 
(hors vacances scolaires).

Bi
la

n 
de

 l’é
qu

ip
e 

pa
st

or
al

e

L’équipe pastorale au sommet du Titlis.

PHOTO : EMMANUEL REY

Au mois de juin, votre équipe pastorale 
s’est retirée à l’abbaye d’Engelberg durant 
trois jours pour tirer le bilan de l’année 
pastorale, préparer la suivante et… pro-
fiter de la vue du sommet du Titlis ! Pour 
l’année qui vient, l’équipe pastorale sera 
composée du chanoine Paul Frochaux et 
des abbés Dominique Rimaz et Joseph 
Gay, prêtres ; de Marlena Schouvey, Yoland 
Miere et Emmanuel Rey, assistants pasto-
raux ; de Elisabeth Beaud et Micheline 
Fischer, assistantes pastorales en formation 
à l’IFM.
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PHOTOS : VALENTINE BRODARD

Le vendredi 17 juin, cinq nouveaux cha-
noines du Chapitre cathédral de Saint-Ni-
colas ont été installés par Mgr Charles 
Morerod : il s’agit de Jean-Jacques Mar-
tin, Winfried Baechler, Michel Pillonel 
et Bernard Jordan (chanoines résidants) 
ainsi que de François Dupraz (chanoine 
non résidant). En semaine, les chanoines 

assurent l’office divin en la cathédrale 
Saint-Nicolas (laudes à 8h et vêpres à 18h)  
et célèbrent la messe à 18h15. 

Retrouvez toutes les images de l’installa-
tion sur le site internet : 
www.chapitre-stnicolas.ch.Le chanoine Winfried 

Baechler.

Mgr Morerod et le Chapitre de Saint-Nicolas.

Près de 58 enfants de nos paroisses, 19 animateurs et 
leur aumônier, Yoland Miere, ont participé à la colonie 
de l’unité pastorale du 10 au 16 juillet. Ils ont investi le 

chalet « Le Châh » au Rathvel, à l’ombre de la Dent de 
Lys. Si vous souhaitez y participer l’année prochaine, 
voici le site internet : www.lacolo.org
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Les enfants dans le chalet du Rathvel.

PHOTO : YOLAND MIERE
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Les Cordeliers avec le comité de l’Association des amis du couvent.
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La rénovation du couvent des Cordeliers, 
lancée en 2012, est achevée ! Elle a per-
mis la conservation du couvent et de la 
bibliothèque ainsi que la pérennité de la 
communauté franciscaine à Fribourg. 
Les bâtiments conventuels et le jardin 
seront inaugurés les 24 et 25 septembre. 

Le dimanche 25 septembre, après la messe 
solennelle de 9h30, le public est invité à 
visiter les lieux et pourra se restaurer sur 
place. A 14h, une bénédiction des ani-
maux de compagnie sera proposée, avant 
un concert public à 17h, avec des œuvres 
de Mozart.

PHOTO : DR

Pour les familles :

Dimanche 11 septembre à 10h
Messe des familles en l’église du Christ-Roi

Dimanche 11 septembre à 11h
Messe de la rentrée pastorale en l’église Saint-Paul

Samedi 17 septembre dès 15h30
Préparation au baptême au Centre Saint-Paul

Pour les enfants :

Mercredi 14 septembre dès 13h30
Après-midi de jeux du MADEP pour les enfants de 7 à 12 ans 
au Centre Saint-Paul

Mercredi 21 septembre dès 11h35
Messe d’initiation à l’eucharistie au couvent des Carmes

Mercredi 28 septembre dès 11h40
Rencontre des enfants-adorateurs au Centre Saint-Paul

Vendredi 30 septembre dès 11h40
Rencontre « des enfants-qui-prient » en l’église du Christ-Roi

PHOTO : DR

Dimanche 25 septembre à 9h30
Messe de la fête patronale 
en l’église Saint-Maurice

Saint Maurice, maître-autel de l’église.
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PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL, RECTEUR 
PHOTO : DR

Tout comme nous, Marie a connu la souf-
france et la douleur. La naissance est déjà 
cause de douleurs tant pour la mère que 
pour le nourrisson. La vie de tout un cha-
cun est bien souvent une alternance de 
souffrance et de joie. Cette expérience 
nous relie tout particulièrement à Marie. 
Elle fait l’expérience des douleurs d’en-
fantement, mais connaît le bonheur de 
voir son fils grandir. Comme une mère de 
tendresse, elle est associée aux mystères 
joyeux et douloureux de la vie de son fils. 
L’accompagnant fidèlement jusqu’au pied 
de la croix, elle participe non seulement à 
ses souffrances, mais ressent également la 
douleur du sentiment d’impuissance, du 
vide et de la perte. Dans notre propre vie, 
les peines et les soucis nous terrassent sou-
vent et nous paralysent. Nous ne voyons 
pas d’issue possible et semblons incapables 
de nous relever. Le Christ Jésus a lui-même 
enduré cela, tombant à trois reprises sur 
le chemin du Golgotha. Sans doute le rejet 
de son message et l’apparent échec de sa 
mission ont-ils dû le décourager plus d’une 
fois. Mais fort de sa confiance au Père, il 

s’est relevé et nous a ouvert le chemin de 
la vie. Nous aussi, nous pouvons avoir 
confiance en Dieu. Quelles que soient les 
souffrances que nous endurons, effor-
çons-nous de nous relever. En ce mois de 
septembre, où nous célébrons Notre Dame 
des Douleurs, faisons-le tout particulière-
ment avec Marie. 
Information : à partir du 5 septembre, la 
messe sera à nouveau célébrée tous les lun-
dis soir à 18h15.

M
es

se
 e

n 
la

tin
 ?

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

Depuis maintenant quatre ans, la messe 
est célébrée à la basilique Notre-Dame de 
Fribourg dans la « forme extraordinaire 
du rite romain », c’est-à-dire dans la litur-
gie traditionnelle d’avant 1970. L’une des 
caractéristiques de cette liturgie est l’usage 
habituel du latin. Mais pourquoi célébrer 

la messe dans une langue que presque 
plus personne ne comprend aujourd’hui ? 
Tout d’abord pour manifester l’aspect 
sacré de la liturgie. De même que le prêtre 
revêt pour la messe des « vêtements » (ou 
« ornements ») qu’il ne porte pas dans la 
vie courante, de même la liturgie tradi-
tionnelle utilise le latin qui est une langue 
distincte du langage courant. Cela mani-
feste que la liturgie « est l’action sacrée 
par excellence, dont nulle autre action de 
l’Eglise n’égale l’efficacité au même titre 
et au même degré » (Vatican II). De plus, 
le latin est un signe d’unité. Unité dans le 
temps : « Le lien idéal grâce auquel l’Eglise 
d’aujourd’hui se rattache à celle d’hier et 
à celle de demain » (saint Jean XXIII), et 
unité dans l’espace : le latin relie les fidèles 
par-dessus les nations et les frontières, car 
c’est une langue universelle. Remarquons 
enfin qu’à la basilique les fidèles disposent 
d’une traduction des prières et des chants 
afin de s’unir pleinement à cette liturgie 
antique.

Notre-Dame de Bourguillon

Basilique Notre-Dame
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PAR EMMANUELLE RODUIT 
PHOTO  : CLAUDE MAILLARD

En ce début d’année scolaire, les cinquante 
catéchistes de notre unité pastorale ont eux 
aussi repris le chemin de l’école.
A leur service, le COCA (Conseil de la 
catéchèse) se remet également au travail. 
De nouveaux membres vont rejoindre les 
six personnes déjà engagées : Claudien 
Chevrolet, coordinateur de l’ensemble ; 
Bernard Bovigny, animateur pastoral nou-

vellement nommé, ainsi que Anne-Marie 
Simonis, catéchiste.
Veronica Havran se joindra également à 
eux en tant que responsable du catéchisme 
à l’école enfantine. Cette catéchèse a en effet 
été officiellement reconnue par la Direction 
de l’instruction publique après une phase 
pilote de trois ans dont le bilan fut jugé très 
positif. Il est donc prévu de l’introduire 
progressivement dans toutes les 1H et 2H 
du canton, en fonction des forces dispo-
nibles, et dans une collaboration active des 
Eglises catholique et réformée. Ce sont des 
« binômes » issus de ces deux confessions 
qui préparent et animent les cinq interven-
tions annuelles prévues par classe. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de 
la bonne collaboration qui a prévalu 
jusqu’ici dans ces équipes, et le travail réa-
lisé en commun dans un très bon esprit. 
Cette année, notre satisfaction est aussi de 
pouvoir intervenir dans toutes les classes 
enfantines de notre UP, ce qui n’était pas 
gagné d’avance ! 
A toutes ces personnes, bravo et merci 
de se mettre au service de l’annonce de 
l’Evangile avec foi et compétence, et bonne 
année !
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PAR EMMANUELLE RODUIT

Le nombre de participants moins impor-
tant que les années précédentes à la colo-
nie Sainte-Thérèse n’a pas empêché celle-ci 
d’être une vraie réussite cet été encore. Un 
soleil radieux a accueilli les enfants dans le 
magnifique site de Torgon à la vue impre-
nable, et les a accompagnés durant presque 
toute la semaine. La très sympathique et 
efficace équipe d’encadrement leur ayant 
préparé de nombreuses activités passion-
nantes et variées, ils n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer 

On a assisté à une gigantesque bataille 
d’eau à la fin des « eauxlympiades », à une 
grande chasse au trésor par des pirates 
joliment costumés, à une soirée théâtre, à 
diverses productions talentueuses lors de la 
soirée « Eurovision », etc. Jeux, sport, bri-
colages, marche, théâtre, rien n’a été oublié 
pour le bonheur de tous. 
Les estomacs ont aussi été à la fête avec 
les délicieux repas préparés par l’équipe 
cuisine. Du côté de l’aumônerie, en plus 
de la messe célébrée en plein air et animée 
par les chants des enfants, diverses pro-
positions ont été faites aux colons, dont la 
prière du soir à l’extérieur, assis en rond 
face à une statue de Marie et le chapelet à 
la main. Ces chapelets qui ont d’ailleurs eu 
beaucoup de succès se sont ensuite retrou-
vés au cou de nombreux petits priants ! 
Quant à l’infirmière, elle n’a pas chômé elle 
non plus, mais heureusement rien de grave 
n’est arrivé en dehors des bobos, cloques et 
piqûres habituels…
Merci à tous pour ces beaux moments par-
tagés et… à l’année prochaine !
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PAR GÉRARD TINGUELY 
PHOTO : GRAFIX

Pour les 100 ans de la construction de son église, la paroisse 
de Villars-sur-Glâne a mis sur pied un copieux programme. 
Dès octobre 2016, une inauguration, des concerts, une 
exposition, des animations et une publication rythmeront 
la vie locale.

Mettre en valeur ses racines et son 
patrimoine liturgique et musical ; faire 
découvrir aux jeunes générations et aux 
nouveaux arrivants les multiples facettes 
et évolutions de la foi des fidèles. C’est avec 
ce double objectif qu’un comité d’organisa-
tion, présidé par Elisabeth Piller, s’est mis 
à la tâche pour célébrer le centenaire d’une 
église consacrée le 9 octobre 1916.

En 2016, le même 9 octobre, une messe 
solennelle (Mozart) y sera célébrée, chan-
tée par les chœurs paroissiaux. Dans la 
foulée, la nouvelle Maison de paroisse, 
dont la construction est en voie d’achève-
ment, sera également bénie ainsi qu’une 
œuvre de l’artiste François Aeby.

Les Concerts de l’Avent, qui fêteront 
leurs 40 ans d’existence, présenteront le 18 
décembre une œuvre originale offerte par 
la paroisse. La musique sera également au 
rendez-vous le dimanche 9 avril 2017 avec 
l’Orchestre des jeunes. 

Mais auparavant, le 20 novembre 2016, 
sera vernie une exposition rétrospective 
pensée par l’historien Michel Charrière et 
montée par l’agence Grafix. Ce sera l’oc-
casion de découvrir les devancières loin-
taines d’une église magnifiquement située 
face au soleil couchant, les plaintes épisco-

pales sur le mauvais état des édifices, les 
exhortations adressées aux fermiers à être 
plus exacts dans la fréquentation de l’église 
ou des rapports sur les mœurs locales. 

L’exposition mettra évidemment l’accent 
sur l’histoire plus récente ayant précédé 
et suivi la construction de l’église cente-
naire, sur la perte de territoires villarois 
au profit de la voisine Fribourg, sur des 
témoignages de paroissiens ayant vécu des 
épisodes particuliers, notamment avec le 
curé Louis Koerber au fort caractère, ou 
les trois jours de Rogations. Quintienne 
Roubaty, décédée il y a quelques semaines 
à l’âge de 98 ans, s’en souvenait bien : « On 
priait le chapelet tout le long du chemin. 
Les chantres, eux n’arrêtaient pas d’enton-
ner la litanie des saints. Au Crozet, la pro-
cession traversait même une remise qu’il 
fallait vider avant notre passage. » 

Jusqu’à l’automne 2017, diverses autres 
manifestations auront lieu : une journée 
« marche et spiritualité » ; une animation 
pour les enfants du caté et leurs familles ; 
un pèlerinage à Rome avec 150 paroissiens. 
Il y a un siècle, Villars comptait 800 habi-
tants. Aujourd’hui, c’est quinze fois plus. 
Une évolution qui vaut bien un temps d’ar-
rêt.

  Bougies pour chaque événement
                                     RAEMY SA

                                         Naissance • Anniversaire
                                                 Baptême • Communion
                                                Confirmation • Mariage 

Route Pierre Yerly 6 • Zone industrielle 2 • 1762 Givisiez

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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TEXTE ET PHOTO PAR GÉRARD TINGUELY

« La messe du dimanche était une obli-
gation, nous montions à l’église en rangs 
depuis l’école du village. Les présences 
étaient contrôlées et ceux qui préféraient 
aller skier n’étaient pas bien vus. On fai-
sait partie du système, on n’osait pas le dis-
cuter. Ce que disaient le curé et le régent 
était paroles d’évangile ! » Né en 1951, 
André Dousse a toujours vécu à Villars-
sur-Glâne. « J’ai été baptisé et confirmé 
ici, je me suis marié et je ferai mon der-
nier voyage ici », assure celui qui a fait une 
carrière militaire après un diplôme d’ar-
chitecte.

Le curé Koerber
Servant de messe de 1959 à 1963, « comme 
tous les gamins mais on était beaucoup 
moins nombreux, Villars ne comptait que 
2000 habitants entre le village et le quartier 
des Daillettes », André Dousse se souvient 
surtout du curé Louis Koerber, actif une 
bonne quarantaine d’années. « C’est lui qui 
a fait la paroisse. Malgré une grande for-
tune familiale, c’était un homme économe 
qui combattait les dépenses inutiles. Pour 
la messe de 7h30, nous devions arriver un 
quart d’heure avant mais nous avions l’in-
terdiction d’allumer la lumière. Imaginez 
ce que c’était pour un enfant : surtout en 
hiver, l’église était plongée dans le noir, les 
bancs craquaient, on avait une peur effroy-
able, surtout avec le cimetière à côté ! On 
devait aussi allumer les bougies au der-
nier moment. Il fallait utiliser l’éteignoir 
pour les éteindre, car si on avait soufflé, 
on aurait risqué de projeter de la cire sur 
les nappes. Le curé Koerber traitait avec 
extrêmement de soin les belles choses, un 
exemple qui m’a servi toute ma vie. 
Lors des mariages, les nouveaux époux 
donnaient facilement quelques francs à 
chaque servant de messe. « Le curé Koer-

ber voulait toujours savoir combien et 
il nous prélevait au moins deux francs, 
soi-disant pour la caisse des servants de 
messe », se souvient André Dousse. Quand 
son propre frère s’est marié, pour éviter ce 
prélèvement automatique, il a offert à tous 
les servants, non pas de l’argent, mais une 
médaille commémorative !

Un chœur essoufflé
Au chœur d’hommes durant 36 ans, celui 
qui a dirigé, entre autres, la caserne de la 
Poya, a vécu son retrait avec une certaine 
tristesse. « Au départ, on était une quaran-
taine. La société de chant était un véritable 
Etat dans l’Etat. Quand l’instituteur jouait 
de l’orgue aux enterrements, ses élèves res-
tés seuls à l’école faisaient leurs devoirs. 
Mais nos chantres ne voulaient pas se 
rendre à l’évidence que le chœur allait 
mourir faute de relève. Je suis parti un peu 
pour ça : trop vieux, souvent malades, les 
gens ne venaient plus régulièrement aux 
répétitions, on ne pouvait plus assumer 
autant de messes. Dans les années 70, on 
chantait chaque dimanche et à toutes les 
grandes fêtes ! »

Colonel à la retraite, André Dousse, 65 ans, évoque ses 
souvenirs de la vie paroissiale dans les années 60. Il fallait 
marcher au pas.

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

www.staugustin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst

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

Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch
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PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC 
PHOTO : CHRISTOPH VON SIEBENTHAL

« Vous aurez à cœur d’être des témoins, 
des éveilleurs et des bâtisseurs d’unité » 
… Telle est la mission confiée par notre 
évêque à l’équipe pastorale, aux personnes 
engagées et aux paroissiens de notre unité 
pastorale Saint-Joseph. Ces mots ne 
sont pas là simplement pour être répétés 
comme un slogan, mais pour tracer une 

route, aider au discernement, orienter les 
propositions pastorales, susciter un « vivre 
ensemble » et nous aider à édifier des com-
munautés rayonnantes !
Comme l’affirme clairement notre pape, 
« tout renouvellement dans l’Eglise doit 
avoir pour but la mission » (La joie de 
l’Evangile, 27). Alors, au terme de cette 
première année d’apprentissage et d’ap-
privoisement, rendons grâce pour tout ce 
qui a été possible et réalisé au service de 
l’annonce de l’Evangile, d’une fraternité 
affective et effective, d’un engagement 
commun dans la diversité de la vie de nos 
communautés… Sachons repérer et mettre 
en évidence tous les germes de vie nouvelle 
et d’espérance. Ce qui a été semé au nom 
de Jésus Christ va bientôt porter du fruit ! 
Que notre vision ne s’enferme pas dans 
un simple bilan où nous ferions la liste 
des plus et des moins, mais qu’elle nous 
invite à élever notre regard et à avancer 
dans la confiance car, tous ensemble, nous 
sommes au service des temps nouveaux de 
l’Evangile. 
Une nouvelle année pastorale commence 
et nous voulons la vivre dans la joie car 
nous sommes sûrs que Jésus marche avec 
nous. Alors, enracinés dans le Christ, met-
tons-nous tous en état de mission pour le 
témoignage, l’annonce et le service. 
A l’appel de Néhémie, « Levons-nous ! et 
construisons ! »
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PHOTO : FANNY SULMONI

Après plusieurs années passées au ser-
vice des paroisses Sainte-Thérèse et 
Saint-Laurent, puis de l’unité pastorale 
Saint-Joseph, voici que le chemin de vie 
d’Emmanuelle Roduit la conduit comme 
tout naturellement vers son Valais natal. 
Son engagement pastoral, en particulier 
au service de l’annonce de l’Evangile et de 
la transmission de la foi aux enfants et aux 
jeunes, a été de tous les instants, avec le 
souci de collaborer avec l’équipe des caté-
chistes, dont elle était devenue la coordina-
trice. Etre accueilli par un visage souriant 
et bienveillant, c’est déjà un premier témoi-
gnage, et beaucoup ont pu en bénéficier. 
Merci, Emmanuelle, pour tout ce que tu as 
semé et qui ne manquera pas de porter du 
fruit. Bonne route jusqu’à Saint-Maurice 
et belle mission sur les chemins nouveaux 
qui s’ouvrent devant toi.
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PAR L’ABBÉ JACQUES PAPAUX 
PHOTO : JACQUES PAPAUX

Chaque année, le Centre romand des 
vocations propose aux jeunes de 8 à 20 ans 
plusieurs camps-vocations. Onze « camps 
voc‘ » ont été proposés cette année 2016. 
L’intention de ces rencontres est d’aider les 
jeunes à réfléchir au projet que Dieu porte 
sur eux et à la place qu’ils souhaitent occu-
per dans le monde et dans l’Eglise. 
Du 9 au 16 juillet 2016, aux Collons 
(au-dessus de Sion), 16 jeunes, de 13 à 17 
ans, de toute la Suisse romande, ont parti-
cipé au « camp-voc’ théâtre ».
Le thème choisi était : « Pierre, m’aimes- 
 tu ? ». Pendant une semaine, les jeunes par-
ticipants ont pu méditer sur la personne de 
saint Pierre, notamment à travers la réa-
lisation d’une pièce de théâtre, des temps 
d’enseignement et de réflexion spirituels, 

des moments de prière et la célébration 
de l’eucharistie quotidienne. Au terme du 
camp, une représentation publique de la 
pièce de théâtre réalisée par les jeunes a été 
donnée en la salle paroissiale des Collons. 
Cette année, les jeunes du camp voc’ 
n’étaient pas seuls aux Collons. Sur la place 
de jeux du village, ils ont eu l’occasion de 
faire la connaissance d’enfants réfugiés, 
venus d’Ethiopie, d’Erythrée, de Mongo-
lie ou d’Ukraine. Avec les animateurs du 
camp, les jeunes ont organisé une mati-
née de jeux pour ces enfants. Ce fut un 
moment fort de partage, de découverte et 
d’émotion. 
Comme chaque année, la semaine fut trop 
vite écoulée, mais les participants se sont 
donné rendez-vous l’année prochaine, 
pour vivre ensemble, dans la foi, dans la 
joie et la paix, cette relation d’intimité avec 
le Christ qui donne un sens à leur vie.

Site internet de l’UP 
TEXTE ET PHOTO PAR FANNY SULMONI 

Le site internet de l’unité pastorale Saint-Joseph, en ligne 
depuis le mois de juin, se veut un outil de communication 
essentiel et une référence pour vous, paroissiens de l’unité 
pastorale, sur ce qui se vit dans notre communauté. Toutes 
les informations relatives aux différentes paroisses et à l’UP 
y seront publiées, et vous pourrez tout au long de l’année y 
découvrir les différents événements de l’UP en images !
Sont publiés :
– Les horaires des messes et messes en familles
– Un agenda avec les évènements et manifestations
– Des retours en image des différents évènements sur l’UP
– Les informations nécessaires sur les sacrements et les 

contacts

– Des présentations des différents groupements et mouve-
ments actifs sur notre UP avec information de contact

Alors n’hésitez plus et consultez-le au plus vite ! 
www.upsaintjoseph.ch
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Saint-Laurent / Givisiez / Granges-Paccot

Saint-Pierre

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul

Sainte-Thérèse

Quoi Quand Où Heure

Fermeture du secrétariat paroissial 10 au 25 septembre Givisiez

Pas de messe à Givisiez Dimanche 11 septembre Givisiez, église

Enfants adorateurs Mercredi 14 septembre Givisiez, église 12h

Enfants adorateurs Mercredi 21 septembre Maison paroissiale 
Chantemerle,            
Granges-Paccot

12h

Soirée de présentation du parcours 
confirmation

Vendredi 23 septembre Centre paroissial 
Givisiez

19h

Messe en famille Samedi 24 septembre Maison paroissiale 
Chantemerle,            
Granges-Paccot

17h

Quoi Quand Où Heure

Repas spaghettis Samedi 10 septembre Salle paroissiale Dès 11h30

Pas de messe à Saint-Pierre Dimanche 11 septembre Eglise

MADEP 6-9 ans Mercredi 21 septembre Salle 4 13h30-16h30

Soirée de présentation du parcours 
confirmation

Mercredi 21 septembre Salle paroissiale 18h-21h

MADEP 9-12 ans (avec pique-nique) Vendredi 23 septembre Salle 4 17h-20h

ADOS MADEP (avec pique-nique) Vendredi 30 septembre Salle 4 17h-20h

Quoi Quand Où Heure

Petits adorateurs Tous les mardis (sauf 
vacances scolaires) 

Chapelle de Villars-Vert 12h

Messe de reprise de l'unité pastorale Dimanche 11 septembre Villars église 10h30

Messe Dimanche 11 septembre Martinets 16h45

MADEP: option jeux pour le 6-10 ans Samedi 17 septembre Rue des Platanes 11, 
Villars-sur-Glâne

10h-12h

Messe en famille Dimanche 18 septembre Villars église 10h30

Quoi Quand Où Heure

Adoration du Saint-Sacrement Vendredi 2 septembre Chapelle Ste-Thérèse 17h30

Eveil à la foi Samedi 3 septembre Centre paroissial 9h30

Messe pour la Paix Lundi 5 septembre Chapelle Ste-Thérèse 19h45

Enfants adorateurs Mercredi 7 septembre Eglise 12h

Groupe biblique Mercredi 7 septembre Centre paroissial 20h

Eucharistie festive Samedi 10 septembre Eglise 17h30

Les Spaghettis du samedi Samedi 17 septembre Centre paroissial 11h30

Messe des Jeunes Dimanche 
25 septembre

Eglise 18h30

Chapelet médité puis messe votive à l'Esprit 
saint 

Mardi 27 septembre Chapelle Ste-Thérèse  19h15 

Vente en faveur des missions Mercredi 28 septembre Centre paroissial 14h

Groupe biblique Jeudi 29 septembre Centre paroissial 20h

Messe de reprise 
de l’UP Saint-
Joseph : dimanche 
11 septembre 2016 
à 10h30 à l’église 
de Villars-
sur-Glâne
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Retraite de confirmation chez les Focolari à Montet / Broye.

Confirmation d'adultes à Onex le 14 mai 2016

PAR LES PRÊTRES ET LES ANIMATEURS 
DE LA CONFIRMATION
PHOTOS : DR

C’est dans l’Esprit saint que nous pouvons 
appeler Jésus « Seigneur » et dire « Abba, 
Père ». C’est lui l’Amour de Dieu répandu 
dans nos cœurs, qui nous permet de parti-
ciper à sa vie et de construire son Royaume 
en paroles et en actes, en vrais témoins du 
Christ. Le sacrement de la confirmation 
apporte croissance et approfondissement 
du don de l’Esprit saint reçu au baptême.
Notre évêque, Mgr Charles Morerod, a 
publié en 2014 de nouvelles orientations 
sur le sacrement de la confirmation. Il 
souhaite :
• proposer largement ce sacrement à tout 

baptisé désirant le recevoir, quel que soit 
son âge ;

• développer un parcours de type caté-
chuménal à travers des étapes alliant 

catéchèses, célébrations liturgiques et 
témoignages ;

• renforcer le rôle des paroisses et com-
munautés, appelées à prier pour les 
confirmands, mais aussi à proposer ce 
sacrement, à accompagner les confir-
mands, à participer aux activités ecclé-
siales avec eux.

A cet appel, les prêtres et les animateurs de 
la confirmation des deux unités pastorales 
francophones de Fribourg (Notre-Dame et 
Saint-Joseph) ont décidé d’unir leurs forces 
pour proposer dès septembre 2016 un seul 
parcours de confirmation, sur une année, 
pour tout le décanat de Fribourg.

Si vous n’avez pas encore reçu le sacrement 
de la confirmation, quel que soit votre âge, 
ce parcours est pour vous ! Vos agents pas-
toraux présenteront le parcours, répon-
dront à vos questions et vous donneront la 
possibilité de vous inscrire lors de quatre 
soirées d’information, au choix :
• mardi 20 septembre à 20h au Centre 

Saint-Paul (Schönberg) ;
• mercredi 21 septembre à 19h à la 

salle paroissiale de Saint-Pierre (Av. 
Jean-Gambach) ;

• jeudi 22 septembre à 19h à salle parois-
siale du Christ-Roi (Pérolles) ;

• vendredi 23 septembre à 20h à la salle 
paroissiale de Givisiez.

Le parcours de confirmation proposera 
des catéchèses, des témoignages, des célé-
brations liturgiques et de nombreuses 
activités (appui aux personnes âgées dans 
un EMS, week-end ski et prière, groupes 
paroissiaux, etc.). Au plaisir de vous y ren-
contrer !

« L’Esprit saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise et de tout 
chrétien : c’est l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa 
demeure en entrant en communion avec nous. »
Catéchèse du pape François, 9 avril 2014

Renseignements :
Emmanuel Rey, 079 453 61 16 
confirmation@notre-dame-de-fribourg.ch
www.notre-dame-de-fribourg.ch 

Jean-Marc Buchs, 079 617 96 56
jean-marc.buchs@upsaintjoseph.ch 
www.upsaintjoseph.ch
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A LAFFICHE

10e Journée Eucharistique, 
17 septembre 2016 
« Eucharistie centre vital de l'Univers »
avec le Père Pascal Ide
Eglise des Cordeliers
Rue de Morat 4, Fribourg
www.eucharistie.ch

Rencontre 
à la synagogue 
« La place de l’homme 
dans la sanctification du temps »
Mardi 13 septembre, 12h15-13h15
Synagogue, Rue Joseph-Piller 9, 
Fribourg. Ouvert à tous.
Animation : Lionel Elkaïm rabbin 
et Barbara Francey
Contact : AFP, barbara.francey@
cath-fr.ch ; 026 426 34 81

Paysage éducatif
Le MADEP prend part aux réflexions 
en vue de mieux accompagner les 
jeunes du quartier du Schœnberg 
de Fribourg
22 septembre 2016, 16h45 à 19h 
Centre de loisirs, Schœnberg

Pour les jeunes
Pastorale de rue à la gare de Fribourg
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h 
(durant le temps scolaire)
Animation proposée par la région Fribourg&Ceinture
Pause de midi au Centre Sainte-Ursule (Fribourg)
De 11h45 à 13h15 (durant le temps scolaire)
Animation proposée par la région Fribourg&Ceinture

« Coin de ciel » sur Radio Fribourg
Tous les dimanches et les jours de fêtes religieuses à 8h30 (et non plus 10h05) « Coin de ciel » 
vous propose une pause spirituelle. Au mois de septembre les émissions seront proposées par 
Noël Ruffieux, Jérôme Favre, Mathias Theler et Sœur Marie-Pierre.

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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La Commission œcuménique de Fribourg 
et environ s’est réunie le 30 juin dernier. 
Lors de sa séance elle a élu à sa présidence 
Veronica Havran et remercié Noël Ruf-
fieux qui a assumé cette tâche pendant plus 
de 30 ans. Les membres de la commission 
constatent que de nombreuses initiatives 
œcuméniques existent sur notre décanat 
mais qu’elles ne sont pas assez connues. 
Dorénavant votre magazine paroissial 
fera une place à toutes ces initiatives pour 
vous les présenter. Vous les reconnaîtrez au 
logo « oikoumene ». Dans ce logo l'Eglise 

est représentée comme un bateau voguant 
sur la mer du monde et son mât est en 
forme de croix. Ces anciens symboles de 
l'Eglise illustrent la foi et l'unité, et portent 
le message du mouvement œcuménique. 
Le mot « oikoumene », qui a donné le terme 
« œcuménique », signifie « toute la terre 
habitée ». Ce mot évoque l'unité de toute 
la création divine et reconnaît que chaque 
quête humaine est sujette au ministère de 
guérison de l'Esprit du Christ.

Nouvelle présidente pour Fribourg et environ
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s Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

ST-PAUL – église 9h30 d 8h15 d
11h00

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

ST-JOSEPH DE CLUNY – couvent 17h30 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
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   
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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


