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Vacances… en silence !
Retrouver l’intimité avec Dieu
Il est temps de retrouver l'ordre véritable
des priorités. Il est temps de remettre Dieu
au centre de nos préoccupations, au centre
de notre agir et de notre vie, à la seule place
qu’Il doit occuper. Ainsi, notre cheminement chrétien pourra graviter autour de ce
Roc, se structurer dans la lumière de la foi
et se nourrir dans la prière, qui est un moment de rencontre silencieuse et intime où
l’homme se tient face à face avec Dieu pour
l’adorer et lui exprimer son amour filial.
Ne nous trompons pas. La véritable urgence est ici : retrouver le sens de Dieu. Or le
Père ne se laisse approcher que dans le silence. Ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une réforme administrative, d'un programme pastoral de
plus, d’un changement structurel. Le programme existe déjà : c’est celui de toujours, tiré de l’Évangile et de la tradition vivante. Il est centré sur le Christ luimême que nous devons connaître, aimer, imiter, pour vivre en Lui et par Lui, transformer notre monde qui se dégrade car les hommes vivent comme si Dieu n’existait
pas. Comme prêtre, comme pasteur, comme Préfet, comme Cardinal, ma priorité
est de dire que Dieu seul peut combler le cœur de l'homme.
Je crois que nous sommes victimes de la superficialité, de l’égoïsme et de l'esprit
mondain que répand la société médiatique. Nous nous perdons dans des luttes
d'influences, des conflits de personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous
nous gonflons d’orgueil, de prétention, prisonnier d’une volonté de puissance. Pour
des titres, des charges professionnelles ou ecclésiastiques, nous acceptons de viles
compromissions. Mais tout cela passe comme la fumée. Dans mon nouveau livre,
j'ai voulu inviter les chrétiens et les hommes de bonne volonté à entrer dans le silence ; sans lui, nous sommes dans l'illusion. La seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même, et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Retrouver le sens du silence est donc une priorité, une nécessité, une urgence.
Cardinal Robert Sarah
La Nef n°285
À lire : Robert Sarah et Nicolas Diat, La Force du silence, Ed. Fayard, 2016

Fête de Sainte-Anne
mercredi 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.

Assomption de la Vierge
Lausanne Mardi 15 août : messe à 18h30
Bulle Mardi 15 août : messe à 8h
Fribourg Mardi 15 août : messe à 10h, Congrégation Mariale (procession) à 17h
Neuchâtel Dimanche 20 août : solennité de l’Assomption, messe à 17h

Fête de saint Augustin à Lausanne
dimanche 3 septembre

Messe chantée à 10h00 à la chapelle Saint-Augustin,
suivie d’un repas (grillades, salades, boissons, etc.)

Catéchisme à Lausanne
reprise en septembre

Reprise du catéchisme en septembre. 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'âge des enfants.

Centenaire de Fatima

le 13 de chaque mois, de mai à octobre 2017
Prochaines prières publiques à la Basilique Notre-Dame de Fribourg : jeudi 13 juillet à
18h et dimanche 13 août après la messe de 10h (chapelet et prière de Fatima).
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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

Carnet de famille
Lausanne
Ont été illuminés par le saint baptême :
- le 3 juin 2017, en la vigile de Pentecôte, Mlle Mélodie Regina Zhao qui a également
reçu le sacrement de Confirmation et a communié pour la première fois en cette même
cérémonie.
- le 10 juin, Stanisław Kondracki, cinquième enfant de M. et Mme Kondracki
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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
Samedi : de 9h45 à 10h15
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
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)
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