
  

 

INTROIBO 
N°104 - JUILLET-AOÛT 2016 

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

« Venez à l’écart dans un endroit désert » 
Un repos nécessaire 

Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jé-

sus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils 

avaient enseigné.  Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, 

et reposez-vous un peu. »  

Mc 6, 30-31 

Chers fidèles, 

Jésus sait que ses disciples ont besoin de se reposer après un long et difficile travail 

en mission. Ils ont besoin de retrouver leur énergie physique et spirituelle. De 

même, Dieu souhaite que nous prévoyions des moments de repos physique. Jésus 

dit aux apôtres de « venir à l’écart » avec lui et de « se reposer un peu ». Le repos 

physique n’est ni de la paresse ni de la dissipation. Même en prenant du repos, 

nous pouvons garder notre âme orientée vers Dieu et être disposés à faire en tout sa 

volonté. 

Pour un chrétien, se reposer c’est aussi prendre le temps de glorifier Dieu et d’ex-

primer sa dépendance à son égard. Dieu s’est reposé le septième jour, après avoir 

créé le ciel et la terre. Il nous a commandé de mettre de côté un jour de la semaine 

pour nous « reposer » en lui, pour diriger nos cœurs et nos esprits vers lui, pour lui 

offrir les fruits de notre travail de la semaine écoulée, et pour recevoir sa grâce en 

vue de commencer une nouvelle semaine.  

Que ces vacances estivales soient, elles aussi, un temps de « repos en Dieu », 

comme une pause dominicale après l’année écoulée... 

Bonnes vacances à tous !  

abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Fête de Sainte-Anne 
mardi 26 juillet  

La famille Jungo invite les fidèles qui le souhaitent à venir fêter sainte Anne, patronne 

de la chapelle d’Hattenberg (à 3km de Fribourg), le mardi 26 juillet :   

10h chapelet 

10h30 messe de sainte Anne 

suivie d’un buffet offert à proximité de la chapelle. 

Catéchisme à Lausanne 
reprise le 10 septembre 

Reprise du catéchisme le samedi 10 septembre à partir de 10h30 (selon les groupes). 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à tout moment pendant l’été par mail: 
st.augustin.lausanne@gmail.com. Merci de préciser le nombre et l’age des enfants. 

Assomption de la Vierge 
Lausanne Lundi 15 août : messe à 18h30 

Bulle Lundi 15 août : messe à 8h 

Fribourg Lundi 15 août : messe à 10h, Congrégation Mariale (procession) à 17h 

Neuchâtel Dimanche 21 août : solennité de l’Assomption, messe à 17h 

Fête de saint Augustin à Lausanne 
dimanche 28 août 

Messe chantée à 10h00 à la chapelle Saint-Augustin, 

suivie d’un repas (grillades, salades, boissons, etc.) 

Marche pour la vie à Berne 
samedi 17 septembre  

Messe à 9h à la Basilique Notre -Dame 

de Fribourg célébrée aux intentions de la 

Marche pour la vie. 

Manifestation à Berne à 14h30, place 

du Palais Fédérale (programme détaillé sur 

le dépliant disponible dans l’église ou sur 

www.marchepourlavie.ch) 

http://www.marchepourlavie.ch
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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 
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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/fr 

Lieux et horaires (suite) 

Fribourg (abbé Arnaud Evrat, 026 488 00 37) 
• Basilique Notre-Dame (horaires d’été) 
Place Notre-Dame 1, 1700 Fribourg 
Tous les dimanches et fêtes chômées : 
  9h45 Office de Tierce 
  10h00 Messe chantée 
Messes en semaine : 
  Lundi : 9h00 
  Mardi : 18h30  
  Mercredi : 9h00  
  Jeudi : 18h30 
  Vendredi : 9h00 (pas d’Adoration ni de Complies en juillet-août) 
  Samedi : 9h00 (8h30 chapelet) 
Confessions : 
  Dimanche : après la messe 
  Mardi et jeudi : de 18h00 à 18h25 
  sur simple demande à la sacristie  
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 


