
  

 

INTROIBO 
N°108 - DÉCEMBRE 2016 

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

En marche vers Noël 
avec la Vierge Marie 

Adorons tous avec Marie 

Le Fils du Tout-Puissant, 

C’est par amour qu’il s’humilie 

Jusqu’à se faire enfant. 

Chers fidèles, 

Ce couplet d’un Noël populaire composé par 

le Chanoine Bovet, résume en quelques mots 

tout simples ce que pourrait être notre pro-

gramme pour ce temps de l’Avent qui com-

mence et pour la fête de Noël qui vient. 

« Avec Marie » : la liturgie de l’Avent fait très 

souvent référence à la Sainte-Vierge. Marie 

résume  en effet l’attente de tout l’Ancien Tes-

tament, comme elle exprime parfaitement les 

sentiments d’adoration du chrétien devant le 

mystère de l’Enfant-Dieu. Profitons de ces 

quelques semaines pour nous préparer dans le silence et la prière, en compagnie de 

Marie, à cette « nuit de tendresse, nuit d’allégresse, où l’Emmanuel descend du 

ciel. » (J. Bovet) 

abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Horaires de Noël 2016 

 
Lausanne 

St Augustin 

Genève 

Ste Claire 

Neuchâtel 

St Norbert 

Fribourg 

Basilique ND 

Bulle 

ND Comp. 

 Messe de la Nuit Minuit - - 
(1ères Vêpres 18h30) 

(Veillée 23h30) 

Minuit 

(Veillée 22h30) 

23h 

 Messe de l’Aurore 8h - - 7h45 7h30 

 Messe du Jour 10h 11h 17h 10h 8h 

Guido Reni, L’annonciation, 1625 
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« Frères, l’heure est venue 

de sortir du sommeil ! » 

 

L es mots de saint Paul, que l’Église 

utilise en ce temps de l’Avent, sont 

pour nous comme un programme. 

Le sommeil, élément nécessaire et mysté-

rieux de notre vie, offre un double 

aspect : il est d’une part le repos 

qui régénère l’homme, mais il 

est d’autre part une plongée 

dans la nuit ténébreuse. Il 

est à la foi source de vie 

et figure de mort. 

 

C’est en ce second sens 

que saint Paul nous 

presse énergique-

ment : « réveillez-

vous, le salut est 

proche ; la nuit va 

finir ; rejetons les 

œuvres de ténèbres et 

revêtons-nous des armes 

de lumière. ». Pour l’Apôtre, 

le sommeil signifie l’état mor-

tel où mène le péché ; en 

surgir, en sortir, sera le signe de la con-

version, du retour à la vie. Et l’Église fait 

monter de même sa prière vers Dieu : 

« Réveillez, Seigneur, nos cœurs pour 

préparer la route à votre Fils unique, afin 

que sa venue nous permette de vous ser-

vir avec une âme plus pure. » (collecte du 

2ème dimanche de l’Avent) 

 

« Réveillez-vous ! Debout Jérusalem » 

s’écriait déjà Isaïe, le grand prophète de 

ce temps de l’Avent. 

« Veillez » dira Jésus à ses disciples en-

dormis. 

« L’heure est venue de sortir du 

sommeil » écrit saint Paul aux 

Romains. 

Ce sommeil des habi-

tants de Jérusalem, 

cette torpeur des 

apôtres, cette vie de 

plaisir des Romains du 

temps de saint Paul 

sont des images de 

l’état de nos âmes. 

Des endormis, voilà 

en effet ce que nous 

sommes ; la paresse 

spirituelle, voilà l’enne-

mie de notre vie inté-

rieure ; l’apathie, voilà le  

grand mal qui touche 

notre âme. 

 

Et que dire de nos communautés chré-

tiennes d’occident, que dire de cette 

chrétienté qui s’est développée pendant 

des siècles dans notre vieille Europe ? 

Endormies ! 

Temps de l’Avent 

Le réveil sonne ! 
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Le confort, le matérialisme, le relativisme 

assoupissent nos consciences, étouffent 

notre foi, dessèchent notre charité. 

Dites-le aux ennemis de l’Église : pas 

besoin de guerres, nul besoin de ba-

tailles, comme à Lépante, non, non, les 

chrétiens s’endorment. Ils n’ont qu’à at-

tendre et ce sera bientôt la paix… la paix 

des cimetières ! 

 

Et bien, non ! Mes frères, « l’heure est 

venue de sortir du sommeil, le jour ap-

proche. » 

Commençons par bien nous réveiller 

nous-mêmes. En ce début d’Avent, sor-

tons de notre torpeur spirituelle. Prenons 

chaque jour un temps convenable pour la 

prière. Prenons la résolution de nous 

confesser avant Noël. Enfin, nourrissons 

notre foi par de vraies lectures ; ouvrons 

également nos missels. 

 

Ayant ainsi réveillé notre cœur par une 

conversion sincère, nous pourrons en-

suite – à l’image des prophètes annon-

çant la venue du Messie – réveiller les 

autres. Réveiller les autres ? Mais le salut 

est une affaire personnelle. Je n’ai pas à 

m’occuper des autres… et de toute façon, 

ils ne m’écouteront pas… et cela ne m’ap-

portera que des ennuis ! 

Écoutons saint Maxime le Confesseur : 

«  Qui aime Dieu aime aussi son prochain 

sans réserve. Bien incapable de garder 

ses richesses, il les dispense comme 

Dieu, fournissant à chacun ce dont il a 

besoin ». 

De l'amour envers Dieu découle la parti-

cipation à la justice et à la bonté de Dieu 

envers autrui : l'amour de Dieu se révèle 

dans la responsabilité envers les autres. 

 

Le croyant n’est plus un être de la nuit, il 

ne dort plus car il n’a plus rien à voir avec 

le péché et les vices de la nuit. Il veille, il 

attend, il annonce, il désire la venue du 

maître, la venue du Sauveur. 

 

Ce désir de la venue du maître c’est cela 

qui remplit la liturgie de l’Avent. 

Venue du Sauveur à Noël, venue de sa 

grâce en nos âmes, retour glorieux à la 

fin des temps : trois désirs qui nous font 

tourner notre regard vers Dieu, implorer 

sa venue. Trois désirs qui doivent grandir 

pour devenir brûlants en nous le soir de 

Noël. 

Car c’est dans la mesure où nous aurons 

réveillé notre âme, dans la mesure où 

nous aurons désiré sa venue que le Christ 

viendra habiter en nos cœurs. 

 

Et que ces mots de saint Paul aux habi-

tants d’Éphèse résonnent à nos oreilles 

durant ce saint Temps de l’Avent : 

« Surge, lève-toi, toi qui dors, 

exsurge, surgis d’entre les morts, 

et inluminabit tibi Christus 

et le Christ t’illuminera !  » 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Jeudi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 
Fribourg : 10h messe pontificale; 17h30 procession; 19h messe basse 

Bulle : 8h messe chantée 

Lausanne : 18h30 messe chantée 

Genève : 19h30 messe chantée 
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AVENT 2016 
 

BASILIQUE NOTRE-DAME, FRIBOURG 
 

Messes  Rora t e  dans  la  nui t 
Messes chantées à la lueur des bougies 

Mercredis 30 novembre, 7 et 14 décembre : 
6h30 le matin : Messe en l’honneur de la Sainte-Vierge 

 

F ê t e  d e  s a i n t  N i c o l a s 
Patron de la ville, du canton et du diocèse 

Mardi 6 décembre : 
9h : Messe basse ; 18h30 : Messe chantée 

 

8 déc. Immaculée Conception 
Fête patronale de la Basilique 

Jeudi 8 décembre : 
10h : Messe pontificale par Mgr Athanasius Schneider 

17h30 : départ de la procession aux flambeaux du Collège St-Michel 
17h50 : arrivée à la Basilique Notre-Dame et veillée avec la 

Congrégation mariale (engagement des nouveaux membres) 
 

Pe t i t  Conc e r t  d e  l ’Av en t 
avec la Maîtrise de Fribourg 

Samedi 10 décembre : 
17h : Concert avec chants de Noël traditionnels 

Renseignements : Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre – 026 488 00 37 – www.fssp.ch/fr 
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Répétition et découverte du grégorien 
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 9 et 16 décembre de 20h à 21h15. Pour plus de renseignem ents, 

contacter Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 4 décembre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Date suivante : 22 janvier 

Sacrement de Confirmation 
Inscriptions et préparation à recevoir ce sacrement 

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra conférer  

le sacrement de Confirmation pour nos cinq communautés le dimanche 7 mai 2017 à la 

Basilique Notre-Dame (Fribourg). 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant (à partir de 11 ans) pour ce sacrement ou 

les adultes qui ne l’ont pas encore reçu sont priés de contacter au plus tôt le prêtre en 

charge de leur communauté. 

Suivant le nombre d’inscrits et leur répartition géographique, des cours de préparation 

seront organisés dans l’un ou l’autre de ces apostolats. 

Dimanche 11 décembre 
Visite de saint Nicolas à Lausanne 

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir le grand saint Ni-

colas le dim anche 11 décem bre (3e dim anche de 

l’Avent, Gaudete), après la messe chantée de 10h. 

Un repas convivial de pâtes, salades, dessert et boissons vous 

est proposé par les membres de la Confraternité Saint-Pierre 

avec l’aide des fidèles de la communauté. 

Merci de vous inscrire par courriel dans les meilleurs délais 

(en précisant le nombre de participants au repas ainsi que le 

nombre d’enfants qui voudraient rencontrer saint Nicolas) : 

st.augustin.lausanne@gmail.com 
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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 et mercredi : 18h30 

  Mardi, jeudi et samedi : 9h00  

  Vendredi : pas de messe,  

sauf le 1er vendredi du mois  messe chantée à 18h30 (suivie de l’Adoration jusqu’à 20h30) 

Confessions : (Confessions can usually be heard in English) 
  Dimanche : de 9h30 à 9h50 

  Lundi et mercredi : de 18h00 à 18h20 

  Mardi, jeudi et samedi : de 8h30 à 8h50 

  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 

Petit Concert de l’Avent 
de la Maîtrise de Fribourg 

Samedi 10 décembre 2015 à 17h à la Basilique Notre -Dame de Fribourg. 
Noëls classiques et traditionnels  
Direction : Sébastien Vonlanthen - orgue : Louis Venant 
Concert organisé au profit des futures orgues de la Basilique Notre-Dame. 
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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 
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 


