
      
 

La messe nous réunira les dimanches 
Samedi 3 octobre 2020  
Fête des                      de la CCSF 

 

A notre grand regret, nous avons 
dû annuler la matinée à Hauterive. 
Nous nous retrouvons, au moins, 
en petit nombre au restaurant 
« La Pinte » pour un repas et la 
projection de photos.  

Dimanche 8 novembre 2020 
Messe 15h00, suivie d’un goûter (Bd de Pérolles 38, Fribourg) 

Dimanche 5 décembre 2020  

 

Agenda 
     Traduction de la Bible en LSF Genève :  

                Mardi soir 
             13 et 27 octobre 2020 
             10 et 24 novembre 2020 
    8 décembre 2020 
                 

   Vendredi 30 octobre 2020 : COSM AG à Münchenbuchsee 

    Prenez soin de vous ! 
 Avec l'amitié de Père Francis,  

   le conseil et Suzanne 

 
Communauté catholique des sourds de Fribourg  

      Octobre – novembre – décembre 2020 
 

 

 
 

Halte au Virus du Cœur  
 

Celui qui nous empêche “d’Aimer Vraiment”,  

comme Toi, Seigneur, tu nous aimes ! 

Celui qui nous ralentit pour “Vivre Pleinement”,  

comme Ton Fils, Jésus l’a fait jusqu’à la Croix ! 

Celui qui nous bloque pour “Inventer Intensément”  
sous l’action de Ton Esprit ! 

Loto de Noël à Belfaux  
est annulé (coronavirus) 

 
Chacun sait qu’il n’y a pas que le Covid-19 ! 



      
 

Nouvelles de notre Communauté 
Soeur Anne-Roger Prétôt,  
ancienne responsable de la communauté des sourds de Fribourg    

Mon cher Jacques, 
On me demande d’écrire quelques lignes, moi qui 
te connais depuis fort longtemps. La première fois 
que nous nous sommes rencontrés c’était en 1986. 
34 ans… c’est un très long temps. Et maintenant je 
suis devant mon ordinateur et je ne sais pas 
qu’écrire pour te rendre hommage. Alors je t’écris à 
toi qui es maintenant dans le magnifique 
« Ailleurs » de Dieu. Cet endroit encore bien 
mystérieux pour nous gens de la terre. Toi tu y as 
trouvé ta place et tu y vis heureux. Et moi, dans 

mon cœur il y a une immense question : Pourquoi ? pourquoi es-tu parti si 
vite, si soudain ? Je sais que je n’aurai jamais de réponse, c’est ton secret 
et je le respecte. 
Quand je pense à toi, je te vois au fond de mon cœur. Je te vois avec ton 
large sourire, ton salut cordial, fraternel et surtout je repense à tes gestes 
multiples d’amitié que tu nous as donné dans notre communauté. Tu avais 
un cœur débordant d’amour. Te souviens-tu de tous les goûters que tu 
préparais pour toute la communauté et que nous partagions après la 
messe ? Tu les as préparés et apportés depuis chez toi pendant des 
années. Rien ne manquait, ni les cafés, ni les thés, ni l’eau chaude dans les 
thermos, ni les biscuits de toutes sortes, ni le chocolat, ni le sucre, ni la 
crème. Et puis il y avait aussi les flûtes au beurre salé. Oh ! les flûtes du 
petit boulanger de Bussy…j’en étais si friande et tu savais combien je les 
appréciais. Chaque mois tu m’en apportais un paquet rien que pour moi. Et 
quand à mon tour je voulais les partager, tu me disais : « Non, non ma 
Sœur c’est pour vous. » Et puis tu as été un véritable ange gardien pour 
notre vieil ami Louis Bourqui. Tu t’en occupais comme un grand frère. 
Chaque mois tu venais à la messe avec lui et parfois, au préalable, vous 
alliez dans un resto de Fribourg manger une fondue. Tu te souciais de lui 
durant la semaine, tu lui faisais ses courses, tu veillais à sa santé et son 
bien-être, tu lui proposais des petites sorties en voiture. Grâce à toi, Louis a 
eu une vieillesse heureuse. Et aujourd’hui, dans la maison de Dieu vous 
vous êtes retrouvés… 
Il y aurait encore tant de choses à dire, tout ce que je porte dans mon cœur 
en pensant à toi, je le confie à Dieu notre Père, lui qui t’as ouvert tout grand 
ses bras pour t’accueillir dans son paradis. Et nous tes amis, encore sur 
cette terre nous nous réjouissons de ton bonheur. Merci Jacques. 

   Dimanche 6 septembre 2020  
   Célébration d’adieu de notre cher Jacques Joye 

Nous nous retrouvons autour de 
la parole de Dieu. « La tempête 
apaisée ». Un moment d’intense 
émotions et pleine d’espoir.  
Jacques est parti, c’est comme 
une tempête dans nos cœurs.  
Le Christ peut l’apaiser et nous 
donner sa paix et sa consolation. 
Nous avons pu témoigner de 
notre reconnaissance envers  
Jacques pour tout l’amour et   

l’affection qu’il a donnée autour de lui. MERCI ! 

Tu resteras au 
milieu de nous, 

bien vivant.   


