
  

 

INTROIBO 
N°137 - JUILLET-AOÛT 2019 

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

Prolonger sa vie d’un seul instant ? 
Prendre le temps de réfléchir sur le sens de notre vie 

Chers fidèles, 

Les mois de juillet et d’août marquent, pour beaucoup d’entre nous, un temps de va-

cances ou tout au moins un rythme différent et moins trépidant que le reste de l ’an-

née. C’est certainement l’occasion de prendre un peu de recul, de faire le bilan de 

l’année scolaire qui se termine et de réfléchir sur le temps qui s’écoule. 

À ce propos, saint Matthieu nous rapporte dans son Évangile cette question de Jé-

sus : « Lequel d’entre vous, à force de préoccupations, pourrait prolonger sa vie d’un 

seul instant ? » N’est-ce pas justement face à la mort que l’argent, les biens matériels, 

les honneurs, trouvent leur juste valeur ? Qu’emporterons-nous ? Que laisserons-

nous ? Ce qui nous inquiète tant aujourd’hui, telle affaire, tel problème, telle injus-

tice : comment jugerons-nous tout cela au moment de quitter cette terre ? 

La méditation chrétienne sur la mort, notamment celle proposée par saint Ignace 

dans ses Exercices, n’a rien de morbide. Fidèle à sa méthode de composition de lieu, 

saint Ignace nous propose de nous imaginer au moment de mourir : « Je considére-

rai, écrit-il, comme si j’étais à l’article de la mort, de quelle manière et avec quel soin 

je voudrais m’être conduit dans mes choix présents ; et, me réglant sur ce que je vou-

drais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. » La spiritualité chrétienne 

reprend ici l’idée antique de la nécessaire familiarité avec la pensée de la mort et du 

rappel de son imminence (memento mori, souviens-toi que tu es mortel). Cependant, 

(Suite page 2) 
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Fête de Sainte-Anne 
vendredi 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 vendredi 26 juillet :   

10h chapelet 

10h30 messe de sainte Anne suivie d’un apéritif  

Assomption de la Vierge 
Bulle Jeudi 15 août : messe à 8h 

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

Neuchâtel Dimanche 18 août : solennité de l’Assomption, messe à 17h 

tandis que l’antiquité prônait le « carpe diem » (cueille le jour, profite du moment pré-

sent), l’Église insiste sur l’urgence de la conversion : vivre maintenant comme je sou-

haiterai avoir vécu au moment du jugement qui suivra ma mort. Ainsi, si l’homme ne 

peut ajouter de jours à la vie, il peut ajouter de la vie aux jours, c’est-à-dire qu’il peut 

utiliser le temps que Dieu lui donne pour faire le bien, pratiquer de tout son cœur 

l’amour de Dieu et du prochain. 

Mais allons plus loin. Essayons de répondre à la question de Jésus : « Qui peut ajouter 

une seule coudée à la longueur de sa vie ? » Ici-bas, nous l’avons dit, personne. Mais 

Dieu, lui peut ajouter de la vie, et même une vie éternelle aux jours que nous passons 

sur terre. « Celui qui croit en moi, nous dit Jésus, même s’il meurt, vivra éternelle-

ment. » C’est donc en faisant la volonté de Dieu, en recherchant le bien et la justice, que 

nous pourrons, très réellement ajouter la Vie à notre vie.  

Plutôt que de courir après des biens éphémères qui ne peuvent nous rassasier, plutôt 

que de croire que nous pourrons ajouter quelques centimètres à notre stature en nous 

hissant au-dessus des autres, plutôt que de vouloir trouver le secret de l’éternelle jeu-

nesse et tenter désespérément d’ajouter des jours à une vie qui est, en réalité, entre les 

mains de Dieu, lui seul connaissant le jour et l’heure… c’est aujourd’hui, c’est mainte-

nant qu’il faut servir Dieu, rechercher son Royaume et sa justice, c’est maintenant qu’il 

faut semer et amasser pour le Ciel, c’est aujourd’hui qu’il faut ajouter une vie éternelle à 

notre vie mortelle ! 

Nul d’entre nous ne peut, à force d’inquiétudes, prolonger sa vie d’un seul instant. Mais 

tous nous pouvons, avec la grâce de Dieu, obtenir la vie éternelle et le bonheur du Ciel ! 

 
Bonnes vacances à tous ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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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 (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 

Jean-Eudes Marqueyrol a reçu le saint Baptême le 29 juin 2019. 

Vérolliez 
Joseph-Nicolas Rusca a prononcé ses vœux simples à la Fraternité Eucharistein le 

22 juin 2019. 
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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 


