
  

 

INTROIBO 
N°130 - DÉCEMBRE 2018 

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

Horaires de Noël 2018 

 
Neuchâtel 

Saint Norbert 

Fribourg 

Basilique Notre-Dame 

Bulle 

Notre-Dame de Comp. 

 Messe de la Nuit - 
(1ères Vêpres 18h30) 

Veillée 23h30 

Messe 0h00 
23h 

 Messe de l’Aurore - 
(Laudes 7h) 

7h45 
7h30 

 Messe du Jour 17h 10h 8h 

Messes Rorate 
Messes de la Vierge célébrées à la lueur des cierges 

La messe dite « Rorate », du premier mot de l’Introït, est la messe en l’honneur de la 
Sainte-Vierge durant le temps de l’Avent. La coutume très ancienne de célébrer cette 
messe à la lueur des bougies, tôt le matin, exprime très bien toute la spiritualité de ce 
temps liturgique : dans la nuit du péché, la vertu d'espérance brille comme une petite 
flamme, et chacun prie pour que vienne la lumière du Sauveur, le Seigneur de gloire.  
La messe « Rorate » sera chantée cette année à la Basilique Notre-Dame de Fribourg, 
à 6h30 du matin les mercredis 5, 12 et 19 décembre et sera suivie d’un déjeuner 
au Café des Arcades (en face de l’église). 

Saint temps de l’Avent en compagnie de Marie ! 
Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Saint Jean-Baptiste  
Prophète de l’Avent 

Saint Jean-Baptiste est l’une des figures que l’Église propose à notre méditation du-

rant ce temps de l’Avent. Son rôle de prophète, de précurseur, d’annonciateur du Mes-

sie, nous prépare à la naissance du Sauveur. 

É 
couté par les foules, entouré de dis-

ciples, Jean-Baptiste était un 

homme bien en vue lorsque Jésus com-

mença sa vie publique. Bien que n’ayant 

jamais recherché aucun honneur hu-

main, le roi Hérode lui-même, dont 

saint Luc nous dit que 

la vie était pleine de 

méfaits, aimait le ren-

contrer et l’écouter. 

Saint Marc nous rap-

porte même qu’Hérode 

« craignait Jean », sa-

chant qu’il était « un 

homme juste et 

saint ». À ce propos, le 

vénérable Fulton 

Sheen (évêque améri-

cain, 1895-1979) écrit 

ces paroles terribles : 

« Les faibles craignent 

les bons parce que les 

bons sont un vivant et 

constant reproche 

pour leur conscience. 

Les sans-Dieu aiment 

la religion un peu comme ils aiment les 

lions, morts ou dans des cages. Mais ils 

craignent la religion lorsqu’elle jouit de 

la liberté et commence à réveiller leur 

conscience. » 

 

C’est donc aussi pour cela que l’Église 

nous parle de Jean-Baptiste en ce temps 

de préparation à Noël : pour réveiller 

nos consciences. Car, sans être comme 

le cruel Hérode, nous avons peut-être 

tendance à préférer l’enseignement de 

l’Église lorsqu’il ne vient pas trop déran-

ger notre confort. 

Hérode aimait bien entendre parler 

Jean-Baptiste dont il 

appréciait certaine-

ment la fougue et le 

discours brillant ; il 

devait admirer sa sa-

gesse et son mode de 

vie humble et pauvre. 

Mais dès que son en-

seignement commença 

à toucher le concret de 

sa vie personnelle…. 

halte-là ! Ainsi, s’il 

était un sujet que Jean 

ne devait pas aborder à 

la cour d’Hérode, 

c’était celui de la situa-

tion matrimoniale du 

roi qui avait renvoyé 

son épouse et pris la 

femme de son propre 

frère Philippe. Mais Jean, au lieu d’agir 

en homme prudent qui se range aux avis 

des gens du monde, était résolu à plaire 

à Dieu et non aux hommes. Aussi, 

comme le rapporte l’Évangile, il décida 

de s’élever contre cette conduite scanda-

leuse. Il désirait trop le bien pour cacher 

le péché d’Hérode, il prenait trop à cœur 

sa santé morale pour laisser une telle 

Saint Jean-Baptiste par Philippe de Champaigne 
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plaie sans la traiter, il était trop rempli 

de charité pour penser à autre chose 

qu’au salut de l’âme d’Hérode. Un jour il 

déclara donc à Hérode : « Il ne t’est pas 

permis d’avoir la femme de ton frère. » 

Et il fut mis en prison. 

 

Et nous ? Ne sommes-nous pas parfois 

de ceux qui voulons bien écouter l’ensei-

gnement moral de Jésus et de l’Église 

tant qu’il est question d’amour du pro-

chain, de fraternité universelle, de déve-

loppement équitable, etc. mais qui nous 

cabrons dès qu’il est question de nous 

reconnaître pécheurs dans le sacrement 

de la confession, dès qu’il est question 

de faire pénitence, dès que le prédica-

teur explique la gravité du mensonge, de 

la médisance, de l’impureté, de la por-

nographie, du concubinage notamment 

avant le mariage ou de la contracep-

tion ? Dans ces cas, oui, nous aimons 

bien entendre parler de religion… mais 

comme nous aimons les lions : morts ou 

en cages. 

Si le Christ et l’Église piquent notre 

conscience sur des sujets qui nous dé-

rangent, notre seule réponse est-elle : 

« De quoi se mêle-t-il celui-là ? Il va 

trop loin ! C’est intolérable ! Nous ne 

sommes plus au Moyen-Âge quand 

même, il faut vivre avec son temps ! » 

Soyons bien convaincus qu’Hérode a 

certainement eut ce genre de réaction en 

entendant les paroles de Jean-Baptiste. 

 

Alors quel plus beau modèle trouver, 

pour ce temps de préparation à Noël, 

pour ce temps de conversion, que saint 

Jean-Baptiste. Loin d’être un roseau 

agité en tout sens par le vent des pas-

sions, loin d’être une feuille morte em-

portée par les mouvements de l’opinion 

publique, Jean est le plus grand des pro-

phètes, le messager de Dieu qui vient lui 

préparer la route. 

A sa suite, l’Église et la liturgie nous in-

vitent à nous préparer, à ouvrir nos 

oreilles et nos cœurs, à accepter d’être 

dérangés dans notre confort médiocre… 

et mortel, pour nous laisser toucher par 

la beauté et la radicalité de l’Évangile. 

Que personne ne déclare : « cet idéal 

n’est pas pour moi ». Au contraire : l’en-

seignement de Jean-Baptiste, l’ensei-

gnement du Christ transmis par l’Église, 

n’a rien à voir avec un recueil de bonne 

conduite, ou un code de la route moral, 

rempli d’interdits et d’obligations en-

nuyeuses : c’est le chemin du bonheur, 

du vrai bonheur durable, le seul capable 

de nous combler dès ici-bas et pour 

l’éternité, à l’inverse de toutes les pas-

sions qui nous vendent chèrement le 

plaisir sans jamais nous donner le bon-

heur. 

L’enseignement de Jean-Baptiste, de 

Jésus et de l’Église est bien pour les 

pauvres, les malades, les pécheurs, les 

médiocres… comme nous ! et qui ont 

surtout besoin d’un médecin plein de 

miséricorde, de justice et de vérité. 

 

Le grand saint Jean-Baptiste, dont la 

voix forte retentit à nos oreilles, est venu 

pour aplanir le chemin du Seigneur, 

rendre droit ses sentiers, prêchant la 

pénitence. Écoutons-le ! 

Le petit enfant de la crèche que nous 

attendons, ce petit enfant si faible, vient 

nous donner la force - par sa grâce - de 

réformer nos vies, de nous détourner du 

péché pour nous tourner vers Lui. Ac-

cueillons-le ! 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 9 décembre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Date suivante : dimanche 20 janvier. 

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

Conférences-réflexions par l’abbé Arnaud Evrat proposées une fois par mois autour du 

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

Prochaines dates : jeudis 20 décembre et 10 janvier à 19h15. 

Sacrement de Confirmation 
Inscriptions et préparation 

C’est avec une grande joie que nous annonçons la 

venue de Mgr Charles Morerod, évêque de notre 

diocèse, en vue de conférer le sacrement de 

Confirmation pour nos cinq communautés le 

dimanche 5 mai 2019 à 10h à la Basilique Notre-

Dame (Fribourg). 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant (à 

partir de 11 ans révolus en mai) pour ce sacrement, 

ou les adultes qui ne l’ont pas encore reçu, sont 

priés de contacter au plus tôt le prêtre en charge de 

leur communauté. 

Suivant le nombre d’inscrits et leur répartition 

géographique, des cours de préparation seront 

organisés dans l’un ou l’autre de ces apostolats. 
Confirmations par Mgr Morerod 

le 5 mai  2013 

Groupe de jeunes de Fribourg 
Chaque mardi soir après la messe de 18h30 

Le groupe de jeunes de la Basilique Notre-Dame est constitué d’étudiants et de jeunes 

professionnels qui se retrouvent chaque mardi soir après la messe de 18h30. Une for-

mation est dispensée par l’aumônier le 1er mardi du mois dans la salle du trésor. 
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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 : 8h30 

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 (abbé Nicolas du Chaxel, 021 652 42 61) 
• 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 
Sâles 

- Monsieur Alexandre Brodard a été rappelé à Dieu le 14 novembre 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, 079 782 59 32 ou 076 578 86 08) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
021 652 42 61 (en cas d’urgence : 079 692 71 03 ou 079 913 68 37) 

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 Juan Tomas, 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 


