
Vivre sa foI
dans nos paroisses





Chers parents, chères familles,

Au nom de toute l’équipe pastorale des paroisses du décanat de Fribourg, 
nous vous remercions de la confiance que vous nous portez en nous al-
liant à votre désir d’éduquer vos enfants dans la foi chrétienne. Que ce 
soit à travers l’éveil à la foi, la catéchèse scolaire, les enfants adorateurs, 
les servants de messe ou les messes en famille, nos communautés parois-
siales sont heureuses de cheminer avec vous dans la joie de l’Évangile.

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire et pastorale.

Philippe Blanc, prêtre répondant de la catéchèse

et les coordinatrices de la catéchèse :

Corinne Girard, 079 253 15 76 - corinne.girard@upsaintjoseph.ch
pour les paroisses de  

Villars-sur-Glâne, St-Pierre, Ste-Thérèse, Givisiez et Granges-Paccot

 Veronica Saez Havran, 079 355 29 00 - veronica.havran@cath-fr.ch 
pour les paroisses de

St-Nicolas/St-Paul, Christ-Roi, St-Jean et St-Maurice

Pour davantage de renseignements sur les activités décrites dans 
cette brochure, veuillez vous adresser au/à la chatéchiste de votre 
enfant ou à l’une des coordinatrices de la catéchèse.



CatéchèseCatéchèse

Le but de la catéchèse est de mettre les enfants en relation personnelle avec Jé-
sus Christ. Elle est dispensée dans le cadre de l’école obligatoire à raison d’une 
leçon de 50 minutes chaque semaine par des catéchistes mandatés par l’unité 
pastorale. À l’école enfantine, cela se vit sous la forme de cinq rencontres par 
année. Les coordonnées du/de la catéchiste de votre enfant vous sont commu-
niquées par lettre jointe à cette brochure.

CatéchuménatCatéchuménat

Le catéchuménat est un itinéraire d’initiation à la foi et à la vie chrétiennes pro-
posé aux enfants en âge de scolarité. À travers différentes étapes successives 
déployées sur une année, votre enfant est préparé à recevoir le sacrement du 
baptême. Contact : Catherine Chenaux - 077 461 47 50 - cathychenaux@pwnet.ch

Enfants adorateurs - midi avec dieuEnfants adorateurs - midi avec dieu

À intervalles réguliers sur le temps de midi durant le temps scolaire, des caté-
chistes et des mamans offrent la possibilité aux enfants de se réunir pour la prière 
devant le Saint Sacrement, dans des églises et chapelles de nos paroisses. 
Le temps d’adoration, de méditation et de silence est toujours suivi d’un pi-
que-nique pris ensemble et, dans certains endroits, d’un temps récréatif de jeux 
et de partage. Un dépliant spécial est remis à votre enfant par son/sa catéchiste.



Servants de messeServants de messe

Les servants de messe sont appelés à intervenir dans le chœur de l’église, 
aux côtés du prêtre. Leur rôle est multiple : porter la croix de procession, les 
cierges, l’encensoir, la navette (qui contient l’encens), le Livre ; ils agissent par-
ticulièrement à l’offertoire de la messe, pour aider à la préparation de l’autel et 
à la présentation par le célébrant du pain et du vin.
Si votre enfant veut devenir servant de messe, il peut en parler à son/sa caté-
chiste qui lui donnera un formulaire d’inscription. 

Animations après-midi à St-Paul

Des activités culturelles, artistiques et ludiques sont proposées aux enfants de 
la 3H à la 8H lors des temps de vacances scolaires au centre paroissial de St-
Paul. Infos auprès de Veronica Saez Havran  079 355 29 00,   notre-dame-
de-fribourg.ch et par le biais du/de la catéchiste.

Éveil à la foiÉveil à la foi

Vous avez des enfants en bas âge et vous souhaitez qu’ils découvrent leur 
dimension totale d’enfants des hommes et d’enfants de Dieu. Cette denière di-
mension est le fruit du baptême que vous avez demandé ou auquel vous son-
gez peut-être pour eux. Un éveil à la foi est proposé en lien avec les parents 
pour les enfants jusqu’à 6 ans. Plusieurs rencontres par an pour se connaître, 
créer des liens et se tourner vers Jésus. Dans les paroisses Ste-Thérèse : She-
rine Sharobim  sherinewilson500@yahoo.com et du Christ-Roi : Françoise 
Georges  francoise.georges@cath-fr.ch



chœurs d’enfants

La Maîtrise de Villars-sur-Glâne. Pour les enfants et les jeunes, de 4 à 15 ans. 
Le répertoire est profane et liturgique. Les répétitions on lieu une fois par se-
maine, le jeudi de 17h30 à 18h30 à la salle paroissiale (à côté de l’église).  
 lamaitrisevsg.ch

Les Enchanteurs de Ste Thérèse. Les répétitions ont lieu le jeudi, de 16h45 à 
17h40 pour les apprentis Enchanteurs et de 17h15 à 18h45 pour les Enchanteurs 
(dès 5H) à la salle paroissiale de Ste-Thérèse. Plus de renseignements et inscrip-
tion auprès de  jocelyne@les-enchanteurs.ch  026 401 15 10 

Le Petit chœur du Christ-Roi. Le petit chœur regroupe des enfants de l’école 
primaire et des jeunes qui animent la messe des familles une fois par mois mais 
aussi la messe de la première communion et la crèche vivante à Noël. Direction 
Louisa Schouwey  078 691 60 09

Le Petit choeur de l’Amitié de St-Paul. Le petit chœur regroupe des enfants de 
l’école primaire et des jeunes de la communauté africaine qui animent la messe 
de temps en temps. Contact : Rachel Lutilu  076 756 78 14

La Maîtrise Nouthra Dona. Le choeur est constitué de chanteuses entre 6 et 
12 ans. Son répertoire est essentiellement sacré. Les chanteuses suivent, en 
plus des répétitions, par projet, à la salle de la Lenda, une formation vocale 
hebdomadaire de 30 minutes. Contact :  078 719 04 83 ou  078 770 65 81.  
   nouthradona.weebly.com

La Maîtrise de Fribourg est un choeur bilingue ouvert aux garçons de 6 à 25 ans 
à qui elle offre une formation musicale de qualité, en groupe et individuellement. 
Son répertoire est traditionnellement axé sur la musique sacrée, mais elle chante 
aussi régulièrement un répertoire plus populaire. Contact : My-Huê Truong, pré-
sidente, Av. du Moléson 14, Fribourg et Sébastien Vonlanten, directeur, Ch. de la 
Cullturaz 46A, Lutry.    maitrise.ch



Messes en familleMesses en famille

Depuis cette année, chaque dimanche à 10h30 à l’église du Christ-Roi, une 
messe avec animation pour les enfants est proposée à toutes les familles du 
décanat de Fribourg. Les catéchistes inviteront vos enfants aux différentes 
messes en famille qui seront célébrées dans les autres paroisses tout au long 
de l’année. 
Contact : Françoise Georges  076 822 28 60  francoise.georges@cath-fr.ch




