
  

 

INTROIBO 
N°112 - AVRIL 2017 

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

Horaires des offices de la Semaine Sainte 
Les adresses des églises se trouvent en p. 7 et 8. 

Horaires des confessions pendant la Semaine Sainte 
Lausanne : mer. 12, jeu. 13, ven. 14 et sam. 15 avril de 10h00 à 11h00  

Neuchâtel : dim. 9 et dim. 16 avril de 16h30 à 17h 

Fribourg : lun. 10 et mar. 11 avril de 18h à 18h30 ;  jeu. 13 avril pendant toute l’adoration ;  

ven. 14 avril de 19h à 20h (après l’office liturgique de 17h) ; sam. 15 avril de 17h à 18h 

Bulle : mer. 12 avril de 17h à 18h15 à ND de Compassion ;  

ven. 14 avril pendant le chemin de Croix à ND des Marches ; dim. 16 avril après la messe de 8h. 

 
Lausanne 

St Augustin 

Genève 

Ste Claire 

Neuchâtel 

St Norbert 

Fribourg 

Basilique ND 
Bulle 

Dim. Rameaux 

9 avril 
messe à 10h messe à 11h messe à 17h 

messe à 8h à 

ND de Comp. 
messe à 10h 

Jeudi Saint 

13 avril 

messe à 19h30 suivie 

de l’adoration 
- - - 

messe à 18h30 

suivie de 

l’adoration 

Vendredi Saint 

14 avril 

ch. de croix à 13h30 ; 

Office liturgique à 15h 
- - 

Office liturgique 

à 17h  

ch. de Croix à 

13h à ND des 

Marches 

Samedi Saint 

15 avril 
Vigile Pascale à 20h30 - - 

Vigile Pascale 

à 21h30  
- 

Dim. de Pâques 

16 avril 
messe à 10h messe à 11h messe à 17h messe à 10h 

messe à 8h à 

ND de Comp. 
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L a venue de séminaristes au cœur 

d’une communauté paroissiale est 

une grâce pour tous. Elle permet aux fu-

turs prêtres de mieux appréhender la 

réalité du ministère auquel ils se prépa-

rent ; mais elle donne corrélativement 

aux fidèles l’occasion de toucher du doigt 

ce qu’on pourrait appeler la gestation 

sacerdotale. 

Car il faut rappeler 

que les prêtres ne 

tombent pas du Ciel 

(du moins, pas tout 

à fait). Sans doute, 

la cause principale d’une vocation sacer-

dotale, l’Auteur de « l’appel » qui a ré-

sonné au fond du cœur d’un jeune 

homme n’est autre que Dieu lui-même. 

Pourtant, entre la première perception 

des signes d’une vocation divine au plus 

profond de l’âme et la majestueuse céré-

monie au cours de laquelle l’ordination 

sacrée est conférée, le chemin à parcourir 

est long. Il réclamera du jeune homme 

humilité, persévérance, ouverture de 

cœur à ceux que l’Église aura désignés 

pour le former, une grande foi en Dieu, 

au sein des épreuves qui ne manqueront 

pas de survenir, et surtout un attache-

ment profond, et même total, à la per-

sonne du Christ Sauveur. 

Sur le chemin qui conduit à l’ordination 

sacerdotale (pas moins de sept années de 

formation ! études, certes, mais aussi un 

travail plus profond, pour permettre au 

candidat d’acquérir une véritable maturi-

té humaine et affective, une prudence 

consommée, une science solide, une piété 

exemplaire, une bonté rayonnante), sur 

ce long chemin, le 

Bon Dieu a placé 

nombre d’intermé-

diaires, de personnes 

dont il va se servir 

pour tailler la pierre 

encore brute qu’il a prévu de transformer 

en un diamant étincelant. 

Ce long travail de l’âme commence habi-

tuellement dès l’enfance : on pense ici au 

rôle irremplaçable des parents, de la fa-

mille, dans l’éducation chrétienne et la 

formation du caractère. On ne part pas 

de rien : et la grâce du sacerdoce, émi-

nente entre toutes, suppose, selon l’adage 

bien connu, une nature bien disposée. 

Comme le disait en substance à ses 

prêtres un remarquable formateur, 

« pour faire un bon prêtre, il faut un bon 

chrétien, et pour faire un bon chrétien, il 

faut d’abord un homme. » Ce travail 

d’éducation, irremplaçable, l’Église sait 

qu’il revient à la famille. Voilà pourquoi 

Du 29 avril au 1er mai 
les séminaristes de Wigratzbad 

seront à Fribourg et Bulle ! 

Dimanche du Bon Pasteur 
Venue des séminaristes francophones de Wigratzbad ! 

C’est un usage assez répandu au sein de la Fraternité Saint-Pierre, de faire du 

deuxième dimanche après Pâques, traditionnellement appelé « dimanche du Bon 

Pasteur », un dimanche consacré aux vocations sacerdotales. 

Cette année les apostolats de Bulle et de Fribourg auront de plus la grande joie de 

recevoir les séminaristes francophones du Séminaire International Saint-Pierre de 

Wigratzbad. C’est donc une trentaine de séminaristes et plusieurs prêtres formateurs 

qui découvriront nos communautés.  
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l’abbé Berg lui-même, à chaque ordina-

tion, se plaît à remercier avec insistance 

et chaleur les parents, premiers éduca-

teurs : de leur fidélité à leur noble mis-

sion dépendra pour une bonne part la 

fidélité d’un enfant à sa vocation. 

Au-delà de cette première influence 

(l’une des plus décisives), le bon Dieu 

passera par bien d’autres intermédiaires, 

pour ciseler une âme et la configurer au 

Christ prêtre. Ce seront des amis, des 

professeurs, des confrères : ce seront sur-

tout des maîtres, selon la si juste ré-

flexion du Père Jérôme (un enfant de 

Fribourg !). Autant de « bonnes in-

fluences » donc, irrem-

plaçables, providen-

tielles, qui favoriseront 

non seulement l’entrée 

au séminaire, mais en-

core la persévérance à 

la grâce et la formation 

totale du jeune homme 

appelé à suivre Jésus, 

et pour cela à tout quit-

ter, non pas seulement 

extérieurement, mais 

dans son cœur même, 

afin d’être tout disponible pour la mis-

sion, pour cette œuvre de Rédemption à 

laquelle, par une grâce très mystérieuse, 

Dieu l’invite à coopérer. 

On a dit l’importance de la famille dans 

l’éclosion d’une vocation sacerdotale. Il 

faut encore souligner le rôle spécifique 

d’une communauté chrétienne et, au pre-

mier chef, de la paroisse : celle-ci a be-

soin de bons pasteurs. Le bon prêtre, zé-

lé, dévoué, fervent, est un authentique 

don de Dieu. Comme chaque présent que 

Dieu nous fait, on peut bien dire qu’on ne 

le mérite pas. Mais on en a tant besoin !  

Voilà pourquoi il importe, suivant en cela 

le commandement divin, de prier le Père 

du Ciel d’envoyer des ouvriers à sa mois-

son. Car la moisson est grande et les ou-

vriers, hélas, bien peu nombreux. Voilà 

pourquoi la prière pour les vocations 

n’est pas chose superflue. Par les temps 

qui courent, il faut affirmer au contraire 

que notre prière doit se faire plus ur-

gente, plus pressante. N’est-ce pas le 

prêtre, en effet, à qui Dieu confie d’ensei-

gner son Peuple, de le nourrir spirituelle-

ment et sacramentellement. Sans prêtres, 

sans bons prêtres, nos âmes crient fa-

mine et ne tardent pas à dépérir. Le saint 

Curé d’Ars affirmait que dans une pa-

roisse où l’on n’a plus de prêtre, il ne fau-

dra pas attendre bien longtemps pour y 

voir les gens adorer des bêtes. Les actua-

lités en tout genre lui donnent ample-

ment raison. Sans prêtre, disait le cardi-

nal Paul Philippe, plus de baptêmes, ni 

de catéchisme, plus de confessions, ni de 

messes. Gardons-nous, parce que nous 

avons un bon pasteur, d’oublier ces es-

paces innombrables où la soutane n’est 

plus reconnue, où l’on ne sait plus ce 

qu’est un prêtre, où l’influence bienfai-

sante du Christianisme s’efface, où se 

tait, enfin, la Vérité du Christ.  

Le souci du salut éternel des âmes et 
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Bon Pasteur 2017 avec les séminaristes de Wigratzbad 
 
Samedi 29 avril  
18h30 : messe basse avec les séminaristes à la Basilique Notre-Dame 
 
Dimanche 30 avril  
8h : messe à Bulle puis apéritif avec l’abbé du Faÿ et trois séminaristes 
10h : messe solennelle à la Basilique de Fribourg avec les séminaristes et 

les prêtres du séminaire  
11h30 : apéritif puis repas avec les paroissiens dans les salles voutées du 

Couvent des Cordeliers (Rue de Morat 6) 
18h : vêpres à la Cathédrale Saint-Nicolas 
 

Lundi 1er mai  
8h : office des laudes et méditation à la Basilique 
9h : messe chantée pour la fête de Saint-Joseph Artisan 

l’amour de Jésus en son Corps mystique 

nous pressent de prier davantage afin 

d’obtenir du Père éternel qu’il envoie de 

nombreux ouvriers à sa moisson. Mais 

avant que de lui demander de nombreux 

prêtres, pensons à lui demander des 

prêtres qui soient des saints ! 

Peut-être est-ce là le grand avantage 

d’une telle rencontre : exciter chez les 

fidèles une prière plus fervente pour son 

clergé, actuel et à venir, et pour les sémi-

naristes répondre avec plus d’enthou-

siasme et de générosité aux exigences 

nombreuses de leur sublime vocation, 

pour être à même, plus tard, de mieux 

servir vos âmes ! 

 

Abbé Arnaud Renard FSSP 

Professeur au séminaire de Wigratzbad 
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Pèlerinage au Flüeli  
le samedi 20 mai 2017 

En cette année du 600e anniversaire de la naissance 
de saint Nicolas de Flüe, le Comité de la Congrégation 
Mariale de la Basilique Notre-Dame de Fribourg vous 
propose de participer à un pèlerinage le samedi 20 
mai 2017. Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils 
soient membres ou non de la Congrégation Mariale . 
Nous découvrirons le sanctuaire marial de Melchtal, 
puis nous irons prier à Sachseln sur le tombeau de 
saint Nicolas de Flüe avant de nous rendre au Ranft 
pour visiter sa maison natale et son ermitage. 
Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à 8h ; 
retour prévu vers 19h30. 

Le programme est disponible sur demande 
auprès du secrétariat de la Congrégation 

Mariale : 078 770 65 81 ou sur www.fssp.ch/fr 

 
CENTENAIRE DES APPARITIONS 

DE NOTRE-DAME À FATIMA 

Congrégation Mariale 

de la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

samedi 13 mai 2017 

 

9h00 messe en l’honneur de la Sainte Vierge 

(Basilique Notre-Dame) 

15h30 film sur les apparitions de Fatima 

(salle de paroisse Grand rue 14) 

17h00 procession et chapelet 

(départ de la Basilique) 

13 mai  

1917 

2017 
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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. Pour 
plus de renseignements, contacter Mme Christiane Haymoz 079 474 22 01. 

Conférence 

proposée par l’École Saint-Nicolas (Fribourg) 

Mercredi 5 avril à 20h15, Salle Saint-Nicolas, Grand-Rue 14, Fribourg :  
« Aider à accueillir la vie, un but toujours d’actualité » 

conférence de Monsieur Pierre Montferini, directeur de SOS Futures Mamans. 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaine rencontre : dimanche 30 avril de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame : 

discussion avec quelques séminaristes, apéritif et repas paroissial. 
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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 

Sacrement de Confirmation  
Dimanche 7 mai 2017 

Vous êtes tous invités à venir nombreux entourer 
la douzaine de confirmands de nos cinq communautés qui recevront 

le sacrement de Confirmation des mains de  
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse,  

le dimanche 7 mai 2017 à 10h en la Basilique Notre-Dame (Fribourg). 
Prions pour eux : que le Saint-Esprit descende en abondance sur eux 

avec la plénitude de ses dons ! 
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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 


