
  

 

N°94 - SEPTEMBRE 2015 

Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg                   Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

Quoi de neuf à la rentrée ?  
La messe ! 

Chers fidèles, 

Le mois de septembre marque la fin des va-

cances scolaires et le retour des activités ha-

bituelles, notamment dans nos églises. Ainsi 

la messe va-t-elle continuer à être célébrée 

selon la forme extraordinaire (ou rite de 

Saint Pie V) dans les cinq églises de notre 

diocèse (horaires en p. 7-8). La messe ? voilà 

une proposition bien peu originale penseront 

certains ! Pas de nouveauté alors en cette 

rentrée ? Un simple retour aux « vieilles ha-

bitudes » ? 

Pour le chrétien, nouveauté n’est pas forcé-

ment synonyme de changement ou de remise 

(Suite page 2) 

Un nouveau prêtre de la Fraternité à Fribourg 
L’abbé Juan Tomas rejoint la Maison Générale 

Après le départ de l’abbé Arnaud Moura pour la France, un 

nouveau prêtre va rejoindre Fribourg de façon stable. Il s’agit 

de l’abbé Juan Tomas qui est nommé à Fribourg à compter 

du mois de septembre pour collaborer à la Maison Générale 

et aider à l’apostolat (à la Basilique Notre-Dame et à l’École 

Saint-Nicolas de Fribourg, ainsi qu’à l’église Saint-Norbert de 

Neuchâtel et Sainte-Claire de Genève). 

L’abbé Juan Tomas est originaire du Canada. Né en 1981 et 

ordonné prêtre pour la FSSP en juin 2013, il a exercé son mi-

nistère depuis son ordination dans une école de la Fraternité 

en Vendée, France et auprès des fidèles de cette région. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
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en question, mais plutôt d’approfondis-

sement du mystère de Dieu et d’union 

plus intime avec lui. Car en lui « n’existe 

aucun changement, ni l’ombre d’une va-

riation » (Jacques 1,17). Il est « Celui qui 

est », depuis toujours et pour toujours, et 

c’est ainsi qu’iI demeure toujours fidèle à 

lui-même et à ses promesses. D’une cer-

taine manière également, l’enseignement 

du Christ, transmis par l’Église, reste 

toujours le même, tout en étant bien vi-

vant : comme le disait en résumé un moi-

ne bénédictin, « la Tradition, c’est la jeu-

nesse de Dieu ! » 

Et cela est particulièrement vrai lorsque 

nous parlons de la messe. Parce qu’elle 

actualise l’unique sacrifice du Christ Sau-

veur en le rendant présent sur l’autel, la 

messe transcende le temps et l’espace et 

nous met en contact direct avec Dieu, 

réellement présent. De plus par la célé-

bration eucharistique nous nous unis-

sons déjà à la liturgie du ciel et nous anti-

cipons la vie éternelle à laquelle Dieu 

nous appelle. 

Si l’Église fait obligation aux fidèles de 

participer les dimanches et les jours de 

fête à la messe, elle encourage ceux qui le 

peuvent à venir plus régulièrement enco-

re puiser à cette source vive et toujours 

nouvelle de la sainte Eucharistie. Alors 

oui, la nouveauté de la rentrée, c’est bien 

la messe ! 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Messe chantée par l'abbé Benjamin Durham en l’église della Misericordia, 
Le samedi 13 juin 2015, à l'occasion du pèlerinage à Turin. 

Retrouvez toutes les photos sur : www.fssp.ch/fr/photosturin2015.htm 
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Le mystère de l'eucharistie  

C e que contient une Messe, c'est un infini de richesse, 

de supplication et de réponse. Jamais l'Église n'épui-

se le contenu d'une Messe, c'est toujours plus qu'elle n'en 

peut prendre.  (…) 

Si Jésus n'était pas le Verbe fait chair, l'Eucharistie serait 

impossible. C'est pourquoi il demande cette adhésion, ce 

consentement, ce oui profond au mystère de l'Incarna-

tion ; puis, il faut suivre son itinéraire : il s'est fait chair, il 

s'est abaissé, il s'est humilié, il a pris la condition humai-

ne, il s'est fait homme et obéissant jusqu'à la mort, et la 

mort sur la Croix : c'est une nouvelle étape, le mystère de 

la rédemption dans le sang. (...) 

Ainsi cette Croix va plonger immédiatement dans notre 

temps. Cet acte, par lequel le Sauveur Jésus, il y a deux 

mille ans, sauvait tous les temps et tous les espaces, s'est 

enfoncé dans l'éternité divine où il est impérissablement 

présent et est réactualisé chaque fois qu'il y a une consé-

cration. Les apparences séparées du pain et du vin vont 

désigner, dans la douceur de ces humbles choses, la tra-

gédie de la Croix sanglante. A l'acte d'offrande, Dieu ré-

pond par une miséricorde descendant à travers la Croix, 

sur toute l'humanité de tous les temps. Au moment de la 

consécration, les deux mille ans qui nous séparent de la 

Croix sont abolis : nous sommes là comme l'étaient la 

Sainte Vierge et saint Jean.  

Quand un prêtre consacre, le Christ, trouant ce moment 

du temps, envoie dans les ténèbres du monde un rayon de 

sa passion qui déséquilibre les puissances du mal, purifie 

les profondeurs de l'univers, afin que s'affirme la toute-

puissance salvatrice de la Croix qui va prendre tous ceux 

qui s'attachent à elle, avec leur misère humaine, pour la 

résurrection.  

 

Cardinal Charles Journet 

in Le mystère de l'eucharistie , III 
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Pèlerinage pour les familles et les vocations 
Les 12 et 13 septembre 2015  

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre organise 

un pèlerinage à Paray-le-Monial et Ars 

(France) les samedi 12 et dimanche 13 

septembre prochain. Le dimanche, une 

marche vers Ars réunira des fidèles de plusieurs 

apostolats de la Fraternité ainsi que les 

séminaristes du Séminaire Saint-Pierre de 

Wigratzbad. Départ de Fribourg en bus le samedi 

matin ; retour le dimanche soir. Logement à Ars. 

Renseignements et programme 

disponibles au fond de l’église 

ou sur www.fssp.ch/fr 

Marche pour la vie à Zurich 
Samedi 19 septembre 2015 

Cette année notre évêque, Mgr Charles Morerod, 

participera à la marche pour la vie. Venez nom-

breux faire entendre votre voix en faveur des en-

fants à naître !  
 

Programme: 

  14h15 : Rassemblement et discours, Marktplatz, Zurich-Oerlikon 

  15h15 : Marche pour la Vie, Centre Zurich-Oerlikon 

  17h00 : fin du rassemblement 

La traduction simultanée (de l'allemand en français) des interventions pourra être cap-

tée sur n'importe quel poste FM (smartphone etc.) avec écouteurs. 

Renseignements: www.marchepourlavie.ch 

Restez informés grâce à notre liste de diffusion 
Les fidèles qui disposent d’une adresse e-mail peuvent s’inscrire très 

simplement à notre liste de diffusion sur le site Internet 

www.fssp.ch/fr dans la rubrique « contact ». Cette liste permet 

l’envoi d'informations par courrier électronique aux utilisateurs qui y 

sont inscrits. Ils seront informés régulièrement des principales activi-

tés de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en Suisse Romande. 
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Catéchisme à Fribourg et Bulle 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaines rencontres : 

  Fribourg : dimanche 27 septembre  de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame 

  Bulle : merci de contacter l’abbé Komorowski 

Répétition et découverte du grégorien 
Vendredi soir à la Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

Les fidèles qui souhaitent se familiariser avec le répertoire grégorien et ainsi venir 

étoffer notre schola sont les bienvenus à la tribune de la Basilique Notre-Dame les 

vendredis 11 et 18 septembre de 20h à 21h15. Pour plus de renseignements, 

contacter Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Pèlerinage international à Rome 
Summorum Pontificum 

Le quatrième pèlerinage du peuple Summorum 

Pontificum à Rome se tiendra du jeudi 22 au 

dimanche 25 octobre 2015. Le pèlerinage 

s’ouvrira comme chaque année par des vêpres 

pontificales en l’église de la paroisse personnelle de 

la Trinité des Pèlerins et se terminera par la 

célébration en la même église de la fête du Christ-

Roi le dimanche 25 octobre 2015. 

Le samedi 24 octobre, le pèlerinage culminera lors 

de la procession solennelle vers Saint-Pierre de 

Rome et la célébration, à midi, de la Sainte Messe 

selon la forme extraordinaire du rite romain en la 

basilique vaticane. 

Renseignements : http://unacumpapanostro.com 

Visite de Mgr Alain Chardonnens 
à la chapelle Saint-Augustin de Lausanne 

Monseigneur Alain Chardonnens, Vicaire Général du diocèse de Lausanne, Genève et 

Fribourg, va rendre une visite amicale à la communauté de Lausanne et célèbrera la 

messe le dimanche 4 octobre 2015 à 10h. Pasta-buffet à l’issue de la messe. 
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Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Benjamin Durham, 021 652 42 61) 

• Chapelle Saint-Augustin 
78 avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 

Dimanche : 

  10h00 : Messe chantée 

Messes en semaine : 

  Lundi à Vendredi : 18h30 (le 1er vendredi du mois, messe chantée suivie de l’Adoration) 

  Samedi : 9h00 

Confessions : (Confessions can usually be heard in English ) 

  Dimanche : de 9h30 à 9h50 

  Lundi à Vendredi : de 18h00 à 18h25 

  Samedi : de 8h30 à 8h55 

  Confessions en dehors des permanences : sur rendez-vous.  

Autres activités : 

  Se renseigner sur www.fssp.ch/fr 

Genève (renseignements : 026 488 00 37) 
• Eglise Sainte-Claire 
15 rue du Grand-Bureau, 1227 Genève-Les Acacias 

Dimanche : 

  11h00 : Messe chantée 

  Confessions après la messe sur demande 

Neuchâtel (abbé Juan Tomas, 026 488 00 37) 

• Eglise Saint-Norbert 
La Coudre, rue de la Dîme 81, 2000 Neuchâtel 

Dimanche  

  17h00 : Messe chantée 

  Confessions après la Messe sur demande 

Carnet de famille 

Fribourg 
Antoine Ignatovitch a été régénéré par les eaux du Baptême le 15 août. 

Chémeré-le-Roi 
Frère Antoine-Marie (Nicolas) de Araujo, ancien fidèle de la communauté de Lausanne, 

a fait profession perpétuelle au Couvent Saint-Thomas-d’Aquin (Chémeré-le-Roi, Fran-

ce) pour la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Nous l’assurons de nos prières ! 
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Pour joindre un prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : 

Maison Saint-Pierre Canisius, Chemin du Schönberg 8, 1700 Fribourg 
026 488 00 37 (en cas d’urgence : 079 295 97 41 ou 079 782 59 32) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
021 652 42 61 (en cas d’urgence : 079 692 71 03) 

www.fssp.ch - www.mysteriumfidei.ch 

Lieux et horaires (suite) 

Fribourg (abbé Arnaud Evrat, 026 488 00 37) 
• Basilique Notre-Dame 
Place Notre-Dame 1, 1700 Fribourg 
Tous les dimanches et fêtes chômées : 
  9h45 Office de Tierce 
  10h00 Messe chantée 
Messes en semaine : 
  Lundi : 9h00 et 18h30 
  Mardi : 9h00 et 18h30  
  Mercredi : 9h00  
  Jeudi : 9h00 et 18h30 
  Vendredi : 9h00 et 18h30 (suivie de l’Adoration le 1er vendredi du mois) 
  Samedi : 9h00 (8h30 chapelet) 
Confessions : 
  Dimanche : de 9h30 à 9h55 
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18h00 à 18h25 
  Samedi : de 9h45 à 10h15   
Autres activités : 
  Se renseigner sur www.fssp.ch/fr 

• Chapelle Sainte-Anne d’Hattenberg 
derrière Bourguillon 
Certains samedis (vérifier en téléphonant au 026 481 41 09) : 
  9h00 Chapelet  
  9h30 Messe basse 

Bulle (abbé Andrzej Komorowski, 026 488 00 37) 
• Chapelle Notre-Dame de Compassion 
Place du marché, 1630 Bulle 
Dimanches et fêtes principales : 
  8h00 Messe chantée 
En semaine : 
  Mercredi 18h30 : Messe basse 
  1er vendredi du mois 18h30 : Messe basse 
  Avant les messes en semaine : chapelet à 18h 
Confessions : 
  Mercredi de 17h30 à 18h15  
  Dimanche après la messe 


