
  

 

INTROIBO 
N°127 - SEPTEMBRE 2018 

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

Semaine pour la Vie 
Du 8 au 15 septembre 2018 

Chers fidèles, 

L’homme présente une originalité indéniable par 
rapport à tous les autres êtres vivants qui peuplent 
la terre. Il est à la fois doté d’une intelligence, 
d’une volonté libre et un composé fait de matière. 
Nous sommes ainsi âme et corps. Nous faisons 
partie de ce monde, liés aux possibilités et aux li-
mites de la condition matérielle ; mais dans le 
même temps, nous sommes ouverts à un horizon 
infini, capables d’aimer, connaitre et servir Dieu. 
Nous œuvrons dans les réalités terrestres, mais, à 
travers elles, nous pouvons percevoir la présence 
de Dieu et tendre vers Lui, vérité, bonté et beauté 
absolues.  

Ainsi croire en Dieu, croire en Jésus Christ, exige 
encore plus de nous de considérer l’homme comme 
le sommet de toutes les réalités terrestres, méri-
tant toujours d’être accueilli avec respect et amour. 
L’homme, l’enfant à naître, le vieillard, ont le droit 
de ne pas être traités comme des objets ou comme des choses que l’on peut manipu-
ler selon son bon vouloir, de ne pas être réduits à de simples instruments au bénéfice 
des autres et de leurs intérêts. La personne est un bien en elle-même. C’est dans cette 
optique que s’inscrit la sollicitude de l’Église pour la vie naissante, la plus fragile, la 
plus menacée par l’égoïsme des adultes et par l’obscurcissement des consciences. 
L’Église réaffirme sans cesse que la vie, une fois conçue, doit être protégée avec le 
plus grand soin jusqu’à la mort naturelle. 

Car, comme les papes ne cessent de le rappeler, il existe bien aujourd’hui une 
« culture de mort » à laquelle nous devons résister de toutes nos forces. Comme le 
disait en 2015 le Pape François : « On veut faire croire que l’avortement est une aide 
apportée aux femmes, que l’euthanasie est un acte de dignité, que le fait de fabriquer 
un enfant est une conquête scientifique. L’enfant n’est pas un droit, mais un don à 
accueillir. » Saint Jean-Paul II écrivait à ce sujet : « la vie qui nécessiterait le plus 
d'accueil, d'amour et de soin est aujourd’hui jugée inutile, ou considérée comme un 
poids insupportable et elle est donc refusée de multiples façons. Par sa maladie, par 
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son handicap ou, beaucoup plus simple-
ment, par sa présence même, celui qui 
met en cause le bien-être ou les habi-
tudes de vie de ceux qui sont plus favori-
sés tend à être considéré comme un en-
nemi dont il faut se défendre ou qu'il faut 
éliminer. Il se déchaîne ainsi, ajoutait le 
pape, une sorte de "conspiration contre 
la vie".» 

Dans ce face à face entre culture de vie et 
culture de mort, entre la faiblesse de l’en-
fant à naître et la puissance destructrice 
d’un monde qui ne cherche que son con-
fort… notre arme principale c’est la 
prière. C’est pour cette raison que nous 
vous proposons de prier spécialement à 
cette intention entre le 8 et le 15 sep-
tembre. A l’issue de chaque messe, nous 
réciterons la « Prière pour les enfants à 
naître et leurs défenseurs » reproduite ci-
contre.  

Mais notre action doit aussi être poli-
tique : nous devons faire entendre notre 
voix pour que nos sociétés, nos pays, 
comprennent que ce drame n’est pas une 
affaire de choix privé mais un crime à 
grande échelle, autorisé et parfois même 
encouragé par les autorités nationales et 
internationales. Il est donc indispensable 
de nous former par des lectures, des con-
férences, etc. et de manifester, dans le 
calme et la paix, notre ferme désaccord 
avec les lois qui mettent en péril les plus 
faibles. Soyons donc nombreux le 15 sep-
tembre prochain à Berne, autour du 
nonce apostolique Mgr Thomas Gullick-
son qui manifestera et priera avec nous 
sur la Place du Palais fédéral ! 

Bonne rentrée à tous ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Rassemblement à Berne en 2016  
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Semaine pour la Vie 
Du 8 au 15 septembre 2018 

Du 8 au 14 septembre 2018 a lieu la Semaine pour la Vie.  
• Chaque jour, à l’issue de la messe des prières spéciales seront récitées à cette 
intention. 
• Jeudi 13 septembre, Conférence de Michel Hermenjat, travailleur social : 
« Avortement, l’homme, ce grand absent » à 19h30 Salle Saint-Nicolas, Grand rue 14 à 
Fribourg (voir page suivante). 
• Samedi 15 septembre, 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. 
Il est conseillé de se rendre à Berne au moyen du service de cars mis spécialement en 
place pour cette occasion. 
Renseignements et réservations sur : www.marchepourlavie.ch  
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7ème pèlerinage Summorum Pontificum à Rome 
26-28 octobre 2018 

En 2018, le pèlerinage international du peuple Summorum Pontificum à Rome 
se tiendra du vendredi 26 au dimanche 28 octobre, pour le week-end du Christ-Roi. 
Le pèlerinage sera guidé par Mgr Czeslaw Kozon, évêque de Copenhague. 
Renseignements : www.populussummorumpontificum.com 

Deux propositions de pèlerinages à Rome en octobre : 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 23 septembre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Fête de saint Augustin à Lausanne 
Dimanche 2 septembre 

A l’occasion de la Fête patronale  de 

la Chapelle Saint-Augustin et de son 

30ème anniversaire, la Communau-

té de la Chapelle Saint-Augustin de 

Lausanne et son Chapelain vous 

prient d’assister ou de vous unir par 

la prière à la Messe pontificale 

qui sera célébrée le dimanche 2 

septembre 2018 à 10h à la Cha-

pelle Saint-Augustin, Avenue de 

Béthusy 78, 1012 Lausanne,  par 

Dom Louis-Marie OSB, Révé-

rendissime Abbé de Sainte-Madeleine du Barroux (Vaucluse). 

Un repas « Saveurs de Gruyère » vous sera proposé au Foyer de la Chapelle à l’issue de 

la cérémonie. 

Formation simple pour adultes 
En 2018-2019 à la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

Une nouvelle formule de formation en cette rentrée scolaire vous est proposée autour 

du thème : « Dieu, la foi, la morale, l’au-delà… Y a-t-il une vérité ? ». Ce cycle de confé-

rences-réflexions est proposé une fois par mois par l’abbé Arnaud Evrat, FSSP. 

Prochaines dates : jeudi 27 septembre et jeudi 11 octobre à 19h15. 

Catéchisme à Lausanne 
reprise en septembre 

Reprise du catéchisme en septembre. Les parents peuvent inscrire leurs enfants à tout 
moment par e-mail : st.augustin.lausanne@gmail.com. Merci de préciser le nombre et 
l'âge des enfants. 
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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 

- Madame Jeanne Dafflon a été rappelée à Dieu le 18 juillet 2018. 
- Raphaël Maxime Messerli a été baptisé le 21 juillet. 
- Madame Augusta Jutzet-Molaro a été rappelée à Dieu le 9 août 2018, dans sa 80ème 
année. Depuis 13 ans elle était un fidèle soutien pour les prêtres de la Maison Générale 
de Fribourg. Merci de prier Dieu pour le repos de son âme. 

Lausanne 

Jeanne Marie Victoire Merlet a été baptisée le 14 juillet. 
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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 


