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Départ de l’abbé Juan Tomas
L’abbé Juan Tomas, en apostolat à Fribourg depuis 5 ans,
va être nommé prochainement par le Supérieur Général
de la Fraternité, l’abbé Andrzej Komorowski, en Italie.
L’abbé Tomas, qui maîtrise l’italien (en plus de bien
d’autres langues…), va ainsi recevoir la charge d’un nouvel
apostolat confié à la FSSP dans le diocèse de Vicence, au
Nord de l’Italie (Vénétie). Il résidera avec notre confrère
déjà en poste à Venise.
C’est avec regret que nous disons au revoir à l’abbé Tomas.
Nous le remercions chaleureusement pour ces années passées à Fribourg, pour son ministère quotidien à la Basilique Notre-Dame ainsi que pour son dévouement envers
les communautés de Bulle et Neuchâtel dont il avait plus spécialement la charge. L’abbé Tomas était également aumônier à l’Ecole Saint-Nicolas : ne doutons pas que les
enfants le garderont dans leurs prières.

Ordination de l’abbé Vianney Savy
L’abbé Vianney Savy, qui a passé son année de stage diaconal à Fribourg, a été ordonné prêtre samedi 27 juin en la
cathédrale de Laon. Ce fut une magnifique cérémonie célébrée dans un cadre grandiose.
Entourés de la prière de leurs familles, d’amis et d’une
trentaine de prêtres de la Fraternité, les trois ordinands
ont reçu, par l’imposition des mains de Mgr de Dinechin,
le sacrement de l’ordre et le caractère sacerdotal qui
marque désormais leur âme pour toujours. Prions pour
ces jeunes prêtres et spécialement pour l’abbé Savy qui
reste parmi nous pour - nous l’espérons - bien des années !
Bonnes vacances à tous !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Fête de Sainte-Anne
dimanche 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 dimanche 26 juillet :
15h Salut du Saint-Sacrement suivi d’un apéritif

Assomption de la Vierge
Bulle Samedi 15 août : messe chantée à 8h
Fribourg Samedi 15 août : messe basse à 8h ; messe chantée à 10h ;

procession avec la Congrégation Mariale à 17h

Neuchâtel Dimanche 16 août : solennité de l’Assomption, messe chantée à 17h
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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 (renseignements 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

Retrouvez les photos des ordinations à Laon sur :
www.fssp.ch/fr
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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 :
8h00 Messe basse
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 : de 9h30 à 9h55
Mardi et jeudi : de 18h00 à 18h25
Samedi : de 9h45 à 10h15
sur simple demande à la sacristie

• Chapelle Sainte-Anne d’Hattenberg
derrière Bourguillon
Certains samedis (vérifier en téléphonant au 026 481 41 09) :
9h00 Chapelet
9h30 Messe basse

Bulle (renseignements 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, 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
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