Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

INTROIBO
N°119 - DÉCEMBRE 2017

Première et seconde venue du Messie
L’attente de la Parousie
Chers fidèles,

En nous préparant à fêter la première venue du Christ au jour de sa naissance, l’Église
nous invite également à méditer sur sa seconde venue, son retour dans la gloire ou
« Parousie ». Si le Christ va venir cette année encore par sa grâce dans quelques semaines à Noël, il reviendra un jour dans la gloire ; cette venue du Fils de Dieu sera la
dernière, elle sera l’achèvement de la prédication du Messie.
En ce temps de l’Avent, l’attente de l’Église est donc également celle de l’Avènement
définitif de son Roi. Tous nous désirons et nous souhaitons ce bonheur sans fin, ce
Bien infini que la victoire du Christ lors de la Parousie établira pour toujours… mais
trop souvent nous nous trompons de bien et nous plaçons ici-bas notre finalité.
« Redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. » Redressons-nous !
Tournons notre regard vers le Ciel, désirons cette venue du Seigneur, son retour, sa
victoire définitive !
Désirons cette fin des temps. Ce jour-là, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude,
les justes règneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l’univers lui-même sera renouvelé. Alors l’Église sera consommée dans la gloire céleste ;
avec le genre humain, tout l’univers trouvera dans le Christ sa définitive perfection.
abbé Arnaud Evrat, FSSP
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Temps de l’Avent

Un peu de latin pour nous préparer à Noël !
Il est un mot latin qui revient souvent dans les oraisons, ou collectes, de ce temps de
l’Avent : c’est le verbe « excita », « excitare » à l’infinitif.
Découvrir les différents sens de ce mot peut nous aider à entrer dans ce temps de préparation à Noël
Le premier dimanche de l’Avent, l’oraison de la messe commence par ces mots :
« Excita quaesumus Domine… » et de
même le deuxième dimanche : « Excita,
Domine corda nostra ».
Plusieurs traductions peuvent être proposées pour ce verbe, et chacune d’elles
nous donne une précieuse indication
pour ce temps de l’Avent. Ainsi nous
pourrions traduire « excita » tour-à-tour
par : « Réveillez » ; « Excitez » ou encore
« Faites sortir ».

tôt, comme dans le récit de Jésus dormant dans la barque, qu’il attend que
nous nous tournions vers lui, que les périls nous fassent réaliser enfin que lui
seul peut nous sauver de la catastrophe,
peut nous apporter le salut.
Ainsi, le temps de l’Avent est un temps
où, au milieu des tempêtes (tempêtes de
notre monde, tempêtes de nos cœurs
sans repos, tempêtes des tentations), il
nous faut « réveiller » le Seigneur et redire avec les apôtres « Seigneur, sauveznous, nous périssons ! »

« Réveillez », tout
d’abord.
« Excita quaesumus
Domine… » Réveillez
votre puissance, Seigneur, et venez, pour
que, dans le grand
péril
où
nous
sommes à cause de
nos péchés, nous
puissions trouver en
vous le défenseur qui
nous délivre et le
libérateur qui nous
sauve.
Le premier dimanche de l’Avent, saint
Paul dans l’épître nous invite à sortir de
notre sommeil. Mais l’oraison elle-même
nous fait prier Dieu de « se réveiller » de
« réveiller sa puissance ». Non pas que
Dieu se désintéresse de nous, mais plu-

« Excitez », ensuite.
« Excita, Domine
corda nostra » Excitez, Seigneur, nos
cœurs pour préparer
la route à votre Fils
unique, afin que sa
venue nous permette
de vous servir avec
une âme plus pure.
L’oraison du deuxième dimanche de
l’Avent, nous fait
prier Dieu d’exciter
nos cœurs, de faire jaillir ce désir, cette
excitation, à l’approche de Noël… et cela
pas seulement chez les enfants ! On sent
déjà chez les prophètes de l’Ancien Testament une impatience : l’impatience du
salut. Or, la liturgie nous propose de
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nous remettre chaque année dans les
dispositions de ceux qui attendent le
Mystère qui doit se réaliser : il est donc
légitime, et même salutaire que nous
éprouvions quelque peu ce sentiment
d’attente bouillonnante de la Rédemption. L’excitation naît d’une certaine impatience devant l’imminence du mystère
qui va se réaliser, et que nous allons célébrer dans quelques jours par cette fête
magnifique fête de Noël. Les prophètes,
qui avaient mieux que quiconque une
appréhension des plans divins, devaient
avoir le cœur rempli de cette sainte excitation. Saint Jean-Baptiste, le plus grand
des prophètes, ne passait-il pas pour un
excité, lorsque vêtu d’une peau de bête et
se nourrissant de sauterelles, il criait
dans le désert ?
Ce temps de l’Avent doit donc faire monter en nous cette excitation, cette sainte
impatience.

terre et qu’elle donne naissance au Sauveur ».
Le Sauveur que nous attendons, le Seigneur qui va naître dans quelques jours,
est comparé ici à la fois à la rosée, à la
pluie qui irrigue la terre et à la graine qui
germe et donne son fruit. Cette image,
sans doute plus parlante en Palestine où
le climat est sec, est compréhensible par
tous. Notre vie sur terre est étroitement
liée à la présence de l’eau… de même la
vie de notre âme n’est possible que par la
grâce qui se répand en nos âmes comme
la rosée et nous fait porter du fruit.
La liturgie de ce temps de l’Avent nous
fait donc implorer Dieu comme des assoiffés qui réclament à boire, comme une
terre aride et stérile qui soupire après la
pluie pour que la semence, le salut,
puisse venir à la vie, germer et pousser
en nos âmes.
Que les semaines qui nous séparent de
Noël soient pour chacun de nous un
temps de prière, de désir et de renouveau !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

« Faites sortir, faites pousser », enfin.
Le troisième et dernier sens de ce verbe
latin, est celui de faire venir à la vie, de
faire germer, de faire pousser une graine.
Comment ne pas penser ici aux paroles
d’Isaïe : « Rorate caeli desuper... »
« Cieux, répandez votre rosée ; que des
nuées descende le salut ! Que s’ouvre la

Messes Rorate à Fribourg

Messes de la Vierge célébrées à la lueur des cierges
A la Basilique Notre-Dame, à 6h30 du matin : mercredi 13 décembre, mercredi 20 décembre et samedi 23 décembre
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AVENT & NOËL 2017
L’École Saint-Nicolas a besoin de vous !
L’École Saint-Nicolas est une petite école privée fondée en 2000 au cœur de la Ville
de Fribourg. Elle accueille les enfants pour les deux années de pré-primaire (1H et
2H) et les six années de primaire (3H à 8H).
Le but de cette école est d’offrir aux enfants un enseignement solide, fondé sur des
méthodes d’apprentissage classiques, à la lumière de la Foi catholique. C’est dans
cet esprit qu’un cours de catéchisme hebdomadaire est dispensé par les prêtres de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et que la classe débute par une prière et par une
petite méditation sur la vie des Saints.

Votre aide est indispensable pour assurer l’avenir de l’École.
L’École Saint-Nicolas est une initiative de parents d’élèves et ne reçoit aucune subvention de l’État. C’est pourquoi elle perçoit un écolage mensuel. Cette contribution
des parents ne saurait cependant couvrir l’ensemble des coûts engendrés : salaires,
loyers, moyens d’enseignement, assurances, charges sociales, aménagement des locaux …, même si une gestion rigoureuse des dépenses permet de réduire celles-ci au
strict minimum.

Plusieurs manières de nous aider :
• En priant pour l’École
Chaque premier mardi du mois une messe est célébrée à 18h30 à la Basilique NotreDame pour les élèves, familles et amis de l’École.
• En parlant de l’École
Pour assurer son avenir, l'École a besoin chaque année de nouveaux élèves. N’hésitez
pas à en parler autour de vous.
• En nous soutenant financièrement
Vous pouvez choisir de soutenir :
- la Commission de Bourses qui octroie des réductions d’écolage aux familles dans la
nécessité ou nombreuses
- les sorties parascolaires (culturelles, sportives…)
- le fonctionnement général de l’École
Banque Cantonale de Fribourg, CH-1701 Fribourg
IBAN CH43 0076 8300 1144 9430 6
SWIFT BEFRCH22
• En achetant nos bougies de Noël
Réalisées spécialement par des élèves de l’École, ces lumignons sont décorés avec l’image miraculeuse de NotreDame de Guadalupe. Elles sont vendues au prix de CHF 5.Ce montant est entièrement reversé à l’École.

L’École Saint-Nicolas vous remercie de votre soutien !
École Saint-Nicolas
Rue des Alpes 22
CH-1700 Fribourg

026 323 25 60
ecole@saint-nicolas.ch
www.saint-nicolas.ch
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Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Prochaine rencontre : dimanche 3 décembre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève
Dimanche 3 décembre

Après la messe de 11h, ouvert à tous : repas, formation et prière. Venez-nombreux !
Renseignements : associationsanctaclara@gmail.com

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 10 décembre

Il n’y aura pas de répétition des servants en raison de la visite de saint Nicolas aux
enfants. Toutes les familles sont chaleureusement invitées à venir retrouver saint Nicolas au Foyer (même celles qui ne participent pas au catéchisme).
Repas canadien et catéchisme suivront la visite de saint Nicolas. Réservez déjà cette
date et venez nombreux !
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com.

Soirée Sancta Clara à Genève

Prochaine soirée le lundi 11 décembre
Soirées de prière et de formation avec l’abbé Christophe Toulza FSSP.
18h30-19h30 permanence du prêtre ; 19h10 chapelet ; 19h30 Messe ; 20h15 conférence.
Dates suivantes : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.

Projection du film « Philippe Néri »
Dimanche 17 décembre à Fribourg

Projection du film « Saint Philippe Néri » de Giacomo
Campiotti, le dimanche 17 décembre à 18h à la
Salle Saint Nicolas (Grand-Rue 14).
Entrée libre ; collecte au profit de l’École Saint-Nicolas.
"Une belle vie, faite de joie, de rire... et d'une grande
profondeur, très bien interprétée dans ce film visible par
tous." (L'Homme Nouveau)
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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 à 18h30
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

Vendredi 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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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
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
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