
  

 

INTROIBO 
N°126 - JUILLET-AOÛT 2018 

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

Vivre au présent la volonté du Père 

Chers fidèles, 

Les mois de juillet et août marquent pour beaucoup un temps 
de vacances et, souhaitons-le, de calme et de repos. L’occasion 
idéale pour réfléchir à ce que Dieu attend de nous. 
A ce propos, je vous invite à méditer ce passage de la dernière Lettre des moniales du 
Barroux sur l’importance de vivre l’instant présent sous le regard de Dieu : « Oui, 
tous nous avons souvent “mieux à faire” que le devoir présent ! Et du reste, nous 
sommes fréquemment ailleurs en esprit. Pascal l’a noté : « Nous ne pensons presque 
point au présent ; et, si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour 
disposer de l’avenir. (…) Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de 
vivre » (Pensées, n. 172). N’est-ce pas vrai ? Pourtant, la minute présente est la seule 
par laquelle nous puissions communier à Dieu. Elle est pleine de Dieu, de son infinie 
tendresse. 
Dans notre vie, tout est prévu par la Providence divine, nous savons que « Dieu fait 
tout concourir au bien de ceux qui l’aiment » (Rm 8, 28). C’est là notre foi, ardue au 
cœur de l’épreuve, mais source de force. Alors, accomplir par amour, dans l’instant 
présent, la volonté du Père, n’est-ce pas la meilleure façon de rendre à notre Dieu 
amour pour Amour, sang pour Sang ? » 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

PS : Merci de prier le Saint-Esprit pour le Chapitre Général de notre Fraternité qui se 

tiendra du 3 au 18 juillet à Denton (USA) ! 

Retraite du Rosaire 
du 13 au 17 août à Fribourg (Salesianum) 

prêchée par des religieux de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier 

de Chémeré-le-Roi  

La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l’intimité de l’âme les mys-

tères de son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se ressour-

cer et de s’enraciner dans la vie de sa foi. Début et fin de la retraite à 17h. 

Inscriptions: www.chemere.org ou 0033 2 43 98 64 25  

________ 

A cette occasion, les frères de Chémeré célèbreront une messe en rit dominicain 

le dimanche 12 août à 10h à la chapelle Saint-Augustin, à Lausanne. 

Buffet après la messe et conférence du Père de Saint-Laumer dans l’après-midi.  
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Semaine pour la Vie 
Du 8 au 15 septembre 2018 

Du 8 au 14 septembre 2018, Semaine pour la Vie : des évènements seront organisés 
à Fribourg et dans toute la Suisse (messes, projections de films, soirées thématiques, 
etc.) sur le thème de la valeur de la vie humaine et du droit à la vie. 
Le 15 septembre 2018, 9ème Marche pour la Vie à 15h sur la Place du Palais fédéral à 
Berne. Cette manifestation trilingue abordera spécialement les dommages consécutifs 
aux avortements qui sont bien souvent un sujet tabou dans la discussion publique. 

Fête de Sainte-Anne 
jeudi 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 jeudi 26 juillet :   

10h chapelet 

10h30 messe de sainte Anne suivie d’un apéritif  

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

Bulle Mercredi 15 août : messe à 8h 

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

Neuchâtel Dimanche 19 août : solennité de l’Assomption, messe à 17h 

Fête de saint Augustin à Lausanne 
dimanche 2 septembre 

Messe chantée à 10h00 à la chapelle Saint-Augustin, suivie d’un repas au foyer. 

Adoration perpétuelle à Fribourg 
Recherche d’adorateurs pour l’été 

Les organisateurs de l’adoration perpétuelle en l’église des Cordeliers à Fribourg lan-

cent un appel pour assurer une présence de prière auprès du Saint Sacrement. L’adora-

tion reste ouverte tout l’été, 24h sur 24h et 7j sur 7j (dans la chapelle Maximilien Kolbé, 

le jour, et la chapelle de la Vierge noire, la nuit). La période la plus critique se situe la 

2ème quinzaine de juillet (du 14 juillet au 31 juillet). 

Pour s’inscrire deux moyens sont à disposition : 

· sur le site www.eucharistie.ch .  

· par courrier dans les boîtes prévues à cet effet dans l’église des Cordeliers 
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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 

Carnet de famille 
Fribourg 

Clothilde Bazin de Jessey a reçu le saint Baptême le 2 juin 2018. 
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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 
  Samedi : de 9h45 à 10h15  
  sur simple demande à la sacristie  
Autres activités : 

• 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 


