
      
 

La messe nous réunira les dimanches 
Dimanche 10 avril 2022 Fête des Rameaux 
(célébration œcuménique, repas et spectacle) 
 
Dimanche 15 mai 2022  
Messe 15h, suivie d’un goûter,  
Bd de Pérolles 38, Fribourg 

 Dimanche 19 juin 2022  
 Messe et bénédiction des motards 
 à Chiètres (Kerzers) suivi du repas 
(Vous allez recevoir la feuille 
d’inscription fin avril) 
  Agenda 

   Traduction de la Bible en LSF Vevey : 

                 Mardi matin 
         12 avril 2022 
          10 et 24 mai 2022 
                    5 juillet 2022 
 
Session de traduction de la Bible en LSF 25, 26 et 27 juillet 2022 
Lieu : Hospice du Grand St Bernard (feuille jointe) 
Lundi 27 juin 2022 : Le GOEDARDS se retrouve à Genève 

Avec le printemps arrive la belle 
saison où la nature refleurit  
et réjouit nos cœurs. 

   Joyeuse fête de Pâques     
     Vous souhaite 

                                           l’Abbé Bernard 
      le comité et 
        Suzanne 

 

Communauté catholique des sourds de Fribourg  
                avril – mai – juin 2022 
 

 
 

En contemplant le monde avec d’autres yeux,  
en prêtant attention aux petits moments  
qui semblent insignifiants, 
nous apprenons à apprécier  
ce que le quotidien  
a d’extraordinaire et précieux.  
Regardons avec amour  
les gens et les choses qui nous entourent 
Et nous découvrirons l’or de notre quotidien. 

Anselm Grün 



      
 

 

Nouvelles de notre Communauté 
Dimanche 26 décembre 2021  
Madame Yvonne Bétrisey la maman de 
Marie-Paule Emery s’en est allée, entourée 
de l’amour des siens. A Marie-Paule et à sa 
famille, nous disons notre amitié et notre 
prière. 

Vendredi 18 février 2022 

Madame Lydia Piller-Repond 
s’est endormie paisiblement 
chez elle, dans sa 88e ans.  
A son compagnon et sa 
famille, nous disons notre 
amitié et notre prière. 

Mercredi 2 mars 2022 
Monsieur Henri Nerfin 
est entré dans la joie de 
son Maître, dans sa 81e 
année. Nos pensées et 
nos prières vont à son 
épouse Anne-Lise 
Nerfin et à la famille.   

 

 
Dimanche 6 février 2022 
 
« Venez à ma suite, dit le 
Seigneur, et je vous ferai  
pêcheurs d’hommes. » 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 mars 2022 ( 1er dimanche du carême) 

Le Carême est un temps 
privilégié de conversion. 
Le chemin de Carême est un 
chemin de paix dont nous 
avons tant besoin !  
Prions pour notre monde ! 

Célébration de la Messe, suivie 
de la 41ème Assemblée Générale 


