
      
 

 

La messe nous réunira les dimanches 
Dimanche 9 octobre 2022  
Exposition Art et Foi “les couleurs de la création » 

Dimanche 20 novembre 2022 
Messe 15h00, suivie d’un goûter (Bd de Pérolles 38, Fribourg) 

Dimanche 18 décembre 2022  
 

 

   Messe de Noël 15h00,  

        suivie d’un goûter  

                  (bd de Pérolles 38,Fribourg) 

encore cette année :  

 

 

 

 

Agenda                

Lundi 26 septembre 2022 : Le Goedards se retrouve à Lausanne 

 

 

 

 
 
 Avec nos meilleures pensées,  
 l’Abbé Bernard Schubiger,  
 le conseil et Suzanne 

 
Communauté catholique des sourds de Fribourg  
           Octobre – novembre – décembre 2022 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Dieu notre Père, 
 Nous avançons souvent 
 sans savoir ce qu’il en sera de l’avenir. 
 Viens habiter nos maisons,  
 pour qu’y règnent la paix et la joie. 
 Enseigne-nous l’espérance 
 même quand la route est difficile. 
 Apprends-nous le respect et l’écoute 
 même quand nous ne comprenons pas. 
 Que nous sachions nous étonner  
 de l’œuvre de l’Esprit en chaque personne ; 
 que nos vies soient une réponse 
 à ton amour infini et miséricordieux. 
 Nous te prions de veiller  
 sur chacune de nos familles 
 et de toujours les combler de ta grâce ! 
       Amen 
 

Il n’y aura pas de  
Loto de Noël à Belfaux  
 



      
 

Nouvelles de notre Communauté 

 
Mercredi 22 juin 2022 

 
Monsieur Jean-Claude Rosset,  
s’est endormi des suites  
d’une pénible maladie  
dans sa 82e année. A son épouse,  
à son fils Pascal et toute la famille, 
nous disons notre prière  
et notre amitié.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Samedi 3 septembre 2022 

Madame Lucienne Cretin-Pittet 
s’est endormie dans  
sa 76e année, à la suite d’une 
longue maladie supportée avec 
courage. A son mari, à ses filles 
Nathalie et Joëlle et à toute la 
famille, nous disons notre prière 
et notre amitié.  

 
Mardi 30 août 2022 
Reprise de la traduction de la Bible en LSF à Vevey : 
 
 Mercredi 28 septembre 2022 
 Mardi 11 octobre 2022 
 Mercredi 9 novembre 2022  
 Mardi 29 novembre 2022 
    Mardi 13 décembre 2022 
 
 
 
Dimanche 4 septembre 2022 
 

Participation à la célébration et au baptême de Matéo  
au Centre œcuménique du Bois-Gentil, à Lausanne  
 

 
 
 


