
  

 

La Charité, source de paix 
Nous venons tout juste de quitter le mois du Sacré-Coeur et l’une des promesses de 

Notre-Seigneur données à sainte Marguerite-Marie pour ceux qui auront une dévotion 

à ce Cœur adorable était : « je mettrai la paix dans leur famille ». 

Dans un sermon donné à ses frères religieux (cela vaudrait aussi pour toute autre 

communauté, comme la famille par exemple), un chartreux demandait : « pour que la 

paix règne dans une communauté religieuse, que faut-il ? Il faut que la vie de tous et 

de chacun soit dominée par un seul principe : la charité. Il faut que Dieu seul règne 

sur chaque âme et sur toutes les âmes. Pour que la paix règne dans une communauté, 

il faut que chacun se mette à sa place, à la place que Dieu lui assigne. Et quelle est 

cette place ? C’est la dernière place. « Quand tu es invité à des noces, ne te mets pas à 

la première place » (Lc 14,8). Chacun peut et doit se dire : la place qui me convient à 

moi, ma place, la place où je dois être, c’est la dernière. Pourquoi ? Parce que le "moi", 

le "je", tout ce qu’il y a en nous de propre, c’est cela qui s’oppose à l’amour. Tout ce 

moi égoïste qui nous tient éloigné de Dieu, mettons-le, remettons-le toujours à sa der-

nière place. » 

Travaillons donc toujours à 

faire régner la charité entre 

nous, dans nos familles ou 

dans nos associations, en ne 

cherchant pas à avoir cette 

première place qui bien sou-

vent nous fait oublier notre 

toujours réelle petitesse, et 

nous conduit par contre à 

mépriser un peu celui qui est 

"au-dessous" de nous (ou 

que nous croyons tel). Cela 

commence dans des choses 

simples comme ne pas cher-

cher nécessairement à impo-

ser ses choix ou préférences 

comme devant être celles de 

ceux avec lesquels nous vi-

vons. Ne pas se servir en 
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Fête de Sainte-Anne 
Lundi 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), lundi 26 juillet : messe chantée à 

18h. 

Assomption de la Vierge 
Dimanche 15 août 

Messes aux horaires du dimanche. 

A noter le chapelet et la procession avec la Congrégation Mariale à 17h à la Basilique 

Notre-Dame. 

Concert du Chœur Sainte Cécile 
Jeudi 15 juillet à 20h à la Basilique Notre-Dame 

Comme l’année dernière, les jeunes filles de la Colonie Sainte-Cécile, organisée par 

l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, viendront donner un concert de musique sa-

crée à la Basilique Notre-Dame de Fribourg le jeudi 15 juillet à 20h.  

Ce même jour, elles chanteront quelques pièces à la messe de 18h30. 

premier, ou ne pas vouloir toujours avoir raison envers et contre tout dans des matières 

pourtant légitimement sujettes à discussion. L’ancien adage parfois attribué à saint Au-

gustin, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, exprimait bien ce 

que nous devrions vivre plus souvent : l’unité dans les choses nécessaires, la liberté 

dans les choses douteuses, et la charité en toutes choses. 

Pensons d’abord à l’autre avant de penser à nous car le Seigneur qui devrait être notre 

règle et notre grand modèle, comme il le dira lui-même, n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir. 

Et tâchons de pratiquer cette manière d’agir pendant nos vacances que je souhaite à 

chacun d’entre vous d’être les meilleures possibles. 

Abbé Hubert Bizard, FSSP 

Chapelain francophone de la Confraternité Saint-Pierre 
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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 
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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 (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 (abbé Vianney Savy, 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 


