
  

 

INTROIBO 
N°175 - MARS 2023 

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

N ous disons d’une chose qu’elle est 

bonne lorsqu’elle remplit la fonc-

tion pour laquelle elle a été faite. Nous 

sommes satisfaits en effet d’un couteau 

de cuisine qui coupe sans effort et nous le 

qualifions alors volontiers de « bon cou-

teau ». Si cette chose remplissant la fonc-

tion pour laquelle elle a été faite est une 

personne, douée d’intelligence et de vo-

lonté libre, nous disons non seulement 

qu’elle est bonne, mais la personne elle-

même pourra témoigner qu’elle est heu-

reuse. Le secret du bonheur est donc tout 

simple. Il suffit de savoir pourquoi nous 

existons et de l’accomplir. 

 Comment découvrir ma raison 

d’être ? Faudra-t-il que chacun en fasse 

la découverte pour lui personnellement ? 

Ne peut-on pas, comme en bien des do-

maines, compter sur l’expérience de ceux 

qui nous ont précédés ? Déjà dans l’Anti-

quité, les philosophes grecs avaient bien 

senti que l’homme sera heureux s’il mène 

à son achèvement ce qui est en lui, et sur-

tout ce qui lui est propre. Développer ses 

talents culinaires et sportifs est une 

bonne chose et contribue à rendre 

l’homme heureux, mais ce qui lui est le 

plus propre, c’est son intelligence par 

laquelle il peut connaître et sa volonté, 

par laquelle il peut vouloir, c’est-à-dire 

aimer.  

 Connaître quoi ? Aimer quoi ? Ce 

qui seul peut satisfaire sa soif de con-

naître et ce qui seul peut combler son 

désir d’aimer : Dieu. Quelques centaines 

d’années après les Anciens, saint Ignace 

de Loyola pouvait donc préciser : 

l’homme est créé pour connaître, aimer 

et servir Dieu, et par là acquérir un bon-

heur éternel. Face à cette sentence, cer-

tains se demandent néanmoins pourquoi 

Comment devenir acteurs de notre bonheur ? 
« Quel est l’homme qui veut la vie,  

qui veut voir des jours heureux ? » (Ps 33, 13) 
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chacun n’est pas maître de son bonheur, 

pourquoi notre fin nous est imposée de 

l’extérieur. Beaucoup ont peur de s’en-

nuyer déjà sur la terre en devant renon-

cer à tous les « plaisirs » qui ne sont pas 

compatibles avec le nom de chrétien, et 

de s’ennuyer plus encore au Ciel où nous 

passerons l’éternité à contempler une 

seule et même chose. Cette peur vient 

d’une notion appauvrie de la nature de 

Dieu.  

 Selon ses propres paroles à Moïse 

au buisson ardent, Dieu est « celui qui 

est ». (Ex 3, 14) De la même manière, il 

dira à sainte Catherine de Sienne : « Ma 

fille, je suis celui qui suis et tu es celle qui 

n’est pas. » Parce qu’il n’y a que Dieu 

dans l’univers entier qui ne dépende 

d’aucun autre pour exister. Nous, nous 

avons reçu l’existence, nous avons reçu 

ce que nous sommes. Lui, Dieu, il est, un 

point c’est tout. « De toujours à toujours, 

toi tu es, Dieu. » (Ps 89, 2) Nous sommes 

par conséquent absolument dépendants 

de Dieu dans notre existence, non seule-

ment au premier moment de notre vie, 

mais encore à chaque instant de notre 

pèlerinage sur la terre. Plus encore, le 

moindre de nos gestes n’est possible que 

par le Créateur, « car c’est Dieu qui pro-

duit en nous le vouloir et le faire ». (Ph 2, 

13) Sans lui, nous ne pouvons pas même 

avoir une bonne pensée. 

 Si donc nous dépendons de Dieu 

pour notre existence ici et maintenant et 

tous les jours pareillement, et si même 

nos pensées, nos paroles et nos actions 

sont tributaires de sa puissance, il est on 

ne peut plus normal que tout cela trouve 

son achèvement en ce même Dieu. Car si 

« en lui nous avons la vie, le mouvement, 

et l'être » (Ac 17, 28), en lui aussi tout 

cela doit aboutir. Il n’appartient pas au 

couteau de décider de sa fin, de sa raison 

d’être. Son concepteur l’a décidé pour lui. 

De même, ce n’est pas à l’homme de 

choisir sa raison d’être, mais il dépend 

vraiment de lui de le faire bien, de s’y 

donner pleinement, et par là d’atteindre 

le bonheur qu’il ne trouvera nulle part 

ailleurs, parce qu’il est fait pour cela et 

pour rien d’autre. 

 Que nous le voulions ou non, nous 

venons de Dieu et nous sommes faits 

pour lui. Nous avons tout reçu de lui 

dans un but précis. Usons de ce dont il 

nous a gratifiés pour revenir à lui de tout 

notre cœur. Contrairement aux animaux, 

nous avons une intelligence. Appliquons-

la dès maintenant à ce que l’éternité ne 

suffira pas à scruter. Orientons surtout 

notre volonté vers ce dont nous ne pour-

rons jamais nous lasser. « Soit donc que 

vous mangiez, soit que vous buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, 

faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Co 

10, 31) Nous marchons inexorablement 

dans cette direction. Autant bien le faire 

avec attention, avec cœur et, pourquoi 

pas, avec joie. Pensons – car il en est bel 

et bien ainsi – que chacune de nos pen-

sées, paroles et actions vient de Dieu et y 

retourne. Demandons son aide au com-

mencement, agissons sous son regard et 

offrons-lui les fruits. 

 Voilà une bonne créature, un bon 

humain, un bon chrétien ! Sachons quelle 

est notre origine, soyons conscients de 

notre destination et allons-y d’un pas 

assuré. Non à contre-cœur, non malgré 

nous, mais plutôt avec tout ce que nous 

avons et sommes. Le Carême est une por-

tion d’autoroute de ce parcours vers 

Dieu. Redoublons de vigilance afin de 

devenir des acteurs joyeux de notre itiné-

raire et non des passagers mécontents 

qui subissent le voyage à leurs frais. 

 

abbé Nick Rettino-Parazelli, FSSP 
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Bon Pasteur 2023 
avec les séminaristes de Wigratzbad 

Comme en 2005 et 2017, nous aurons la joie d’accueillir le dimanche du Bon Pasteur, 

23 avril prochain, les séminaristes francophones du Séminaire Saint-Pierre de Wigratz-

bad ! Ils seront une trentaine et arriveront le samedi 22 avril en fin d’après-midi et lo-

geront dans des familles à Fribourg et Bulle. 

Le dimanche 23 avril, ils participeront aux différentes messes à la Basilique et à la Cha-

pelle Notre-Dame de Compassion. 

Vers 11h30 un apéritif puis un repas (sur inscription) avec les paroissiens sera organisé 

dans les salles voutées du Couvent des Cordeliers (Rue de Morat 8, Fribourg) 
Des Vêpres viendront clore cette visite et les séminaristes repartiront en fin de journée 

pour le séminaire. 

Merci de réserver dès à présent cette date et de contacter le 026 488 00 37 

si vous avez la possibilité de loger un ou plusieurs séminaristes. 

Horaires des offices de la Semaine Sainte 2023 

Horaires des confessions pendant la Semaine Sainte 
Neuchâtel : dim. 2 avril et dim. 9 avril de 16h30 à 17h 

Fribourg : lun. 3 et mar. 4 avril de 17h30 à 18h30 ; jeu. 6 avril pendant l’adoration ; 

                      ven. 7 avril de 19h à 20h (après l’office de la Croix) 

Bulle : mer. 5 avril de 16h30 à 18h15 à ND de Compassion 

 
Neuchâtel 

St Norbert 

Fribourg 

Basilique ND 

Bulle 

ND de Compassion 

Dim. Rameaux 

2 avril 
17h Messe 

8h Messe basse  

10h Bénédiction et procession 

des rameaux, Messe 

7h45 Bénédiction et proces-

sion des rameaux, Messe  

Jeudi Saint 

6 avril 
- 

18h30 Messe solennelle  

suivie de l’adoration 
- 

Vendredi Saint 

7 avril 
- 

15h Chemin de Croix 

17h Office de la Croix 

13h Chemin de Croix  

à ND des Marches 

Samedi Saint 

8 avril 
- 20h Vigile Pascale - 

Dim. de Pâques 

9 avril 
17h Messe 

8h Messe basse  

10h Messe solennelle 
8h Messe 
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Vierge pèlerine 
Accueillir Notre-Dame de Fatima chez vous 

La statue de la Vierge de Fatima continue ses pérégrinations dans les foyers. Pendant 

une semaine, ceux qui la reçoivent sont invités à prier Notre-Dame, en famille ou avec 

des amis, et à se mettre à son école. Si cela est nécessaire, il est possible de transporter 

la statue jusqu’à votre domicile.  

Pour vous inscrire, merci de contacter Fabrice et Françoise Tsimine :  

2f.tsimine@gmail.com ou 078 726 60 45 

Souper des pères et des mères de famille 
au chalet du Schoenberg 

Comme chaque année, nous organisons : 

- un souper des pères de famille le lundi 20 mars, fête reportée de saint Joseph,  

- un souper des mères de famille le samedi 25 mars, fête de l’Annonciation, 

à la Maison Saint Pierre Canisius (Chemin du Schoenberg 8, Fribourg). 

Causerie spirituelle, souper, prière : le tout ne finira pas trop tard… 

Renseignements et inscriptions : 026 488 00 37 
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Fraternité de la Sainte-Croix 
Groupe d’entraide spirituelle pour messieurs 

La Fraternité de la Sainte-Croix s’adresse aux hommes catholiques, mariés ou 

célibataires (et dans ce cas âgés de plus de 30 ans), souhaitant, par un agir commun, 

progresser dans la vie spirituelle, promouvoir le culte public et exercer d’autres activités 

d’apostolat. Ils se retrouvent à Fribourg chaque troisième vendredi du mois à la 

Basilique Notre-Dame après la messe de 18h30 et les Complies (donc vers 19h30).  
Renseignements : fraternitedelasaintecroix@basilique-fribourg.ch  

Groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius » 
Le lundi soir après la messe de 18h30 

Le groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius » est constitué d’étudiants et de jeunes pro-

fessionnels qui se retrouvent chaque lundi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30.  

Informations : www.saintpierrecanisius.ch 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les jeunes de 12 à 16 ans 

Une fois par mois, après la messe dominicale de 10h à la Basilique Notre-Dame de 

Fribourg, un cours de catéchisme est proposé aux adolescents, de la première année de 

C.O. à l’âge de 16 ans. Il est donné dans la salle du Trésor de la Basilique, de 11h35 à 

12h20. Ce cours, gratuit, essaye de ne pas être trop scolaire, mais plutôt interactif et 

structuré.  

Prochain cours : dimanche 5 mars. 

Dates des cours suivants : dimanches 30 avril, 14 mai et 4 juin. 

Inscriptions et informations : kt@basilique-fribourg.ch  

Journées bulloises 
Formation pour tous à Bulle  

Un dimanche par mois, à l’issue de la messe de 8h, un café est offert, suivi d’un caté-

chisme pour les adultes, puis d’un catéchisme d’éveil à la foi pour les tout-petits.  

Notez bien les prochains rendez-vous : les dimanches 19 mars et 16 avril. 
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Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Vianney Savy, 076 578 86 08) 

• Chapelle Saint-Augustin 
78 avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 

Dimanche : 
 10h00 : Messe chantée 

 19h00 : Messe basse (hors vacances scolaires) 
Messes en semaine : 

 Mardi : 19h00 

 Mercredi, jeudi et vendredi : 18h30 

 Samedi : 9h00  

Confessions : 
 Dimanche : de 9h00 à 9h45 

 Mercredi, jeudi et vendredi : de 18h00 à 18h20 

 Samedi : de 8h30 à 8h50 

 Confessions en dehors des permanences : sur rendez-vous.  

Autres activités : 

 Se renseigner sur www.fssp.ch/fr/lausanne.htm 

Genève (abbé Nicolas du Chaxel, 079 91 3 68 37) 
• Eglise Sainte-Claire 
15 rue du Grand-Bureau, 1227 Genève-Les Acacias 

Dimanche et fêtes : 
 10h30 : Messe chantée 

 18h30 : Messe basse 

 Confessions après la messe sur demande 
Messes en semaine : 

 Consulter le site internet: www.fssp.ch/fr/geneve.htm 

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 076 231 84 38) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
076 578 86 08 (en cas d’urgence : 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 : 
 8h00 Messe basse 
 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 9h15 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 
Tous les samedis, sauf exception (vérifier en téléphonant au 026 481 41 09) : 
 9h00 Chapelet  
 9h30 Messe basse 

Bulle (abbé Nick Rettino-Parazelli, 026 488 00 37) 
• Chapelle Notre-Dame de Compassion 
Place du marché, 1630 Bulle 
Dimanches et fêtes chômées : 
 8h00 Messe chantée 
En semaine : 
 Mercredi 18h30 : Messe basse 
 1er vendredi du mois 17h30: exposition du Saint-Sacrement ; 18h30 : Messe basse 
 Avant les messes en semaine : chapelet à 18h 
Confessions : 
 Mercredi de 17h30 à 18h15  
 Dimanche après la messe 


