Formation
2016 / 2017
AFP
Accompagnement et Formation en Pastorale
Pastorale de la famille

Formule Jeunes
Pastorale jeunesse 13-25 ans
Aumôneries CO

CŒPS
Centre Œcuménique de Pastorale Spécialisée

Santé
Pastorale de la santé et des EMS

Solidarité et Mouvements
Pastorale de la solidarité
Mouvements d’action catholique

SCCCF
Service catholique de la Catéchèse,
du Catéchuménat et
de l’enseignement religieux CO

Communication
Service de la communication

Le mot du vicaire épiscopal…
« Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme
évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure
formation, à un approfondissement de notre amour et à un
témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous
accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela
ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission
d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de
communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous
nous trouvons. »
Pape François, Evangelii Gaudium, no 121

« Trouver le mode de communiquer Jésus… »
L’année à venir est vraiment riche en possibilités de grandir comme
évangélisateurs ! Riche par les événements que vit l’Eglise : Année
Sainte de la Miséricorde, Exhortation « Amoris Laetitia » sur la
famille, réflexion pastorale dans notre canton, partie francophone,
Evangile à la maison qui se poursuit avec la lecture de la lettre aux
Hébreux et la commémoration de la Réforme.
Chacun de ces événements nous donne l’occasion de réfléchir, de
nous former, de nous employer à mieux former ceux qui nous sont
confiés, d’approfondir notre amour et de témoigner plus clairement
de l’Evangile. Nos services pastoraux savent s’adapter à ces
circonstances particulières. En plus des formations habituelles et
propres à chaque service, le parcours Galilée connaîtra une nouvelle
édition en 2017.
Les formations proposées sont très riches. Je vous invite à y porter
de l’intérêt, à les suivre dans la mesure de vos possibilités et surtout
à les proposer à ceux et celles avec qui vous collaborez et que vous
rencontrez dans votre ministère.
N’oublions pas toutes les personnes que nous rencontrons, comme
dit le Pape François : « Nous devons tous accepter que les autres
nous évangélisent constamment… » Ces rencontres humaines
complètent nos formations et elles deviennent des lieux de
croissance dans la foi pour nous.
Merci à l’AFP et à tous les services de l’Eglise qui est dans cette
partie du canton pour les multiples et intéressantes formations
préparées avec soin. Ce fascicule vous en donne vraiment la preuve
et l’envie.
« Trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la
situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Mgr Rémy Berchier
Vicaire épiscopal
© Photo page de couverture, Extrait d’une mosaïque de la Basilique Saint Marc, Venise, Italie
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Accompagnement et Formation en Pastorale

La lettre aux Hébreux
Rencontres – Forums
Animés par Chantal Reynier, bibliste et Isabelle Reuse

Temps d’échange, d’approfondissement tant au niveau de la compréhension
de la lettre aux Hébreux que des enjeux pour la vie chrétienne aujourd’hui.

Samedi 12 novembre 2016 de 9h00 à 11h30

Le Christ, grand-prêtre fidèle et compatissant
au Centre diocésain, Villars-sur-Glâne

Samedi 14 janvier 2017 de 9h00 à 11h30

La vie chrétienne
Bd de Pérolles 38, Fribourg

Samedi 18 mars 2017 de 9h00 à 11h30

Un peuple de témoins
Bd de Pérolles 38, Fribourg

Samedi 20 mai 2017 de 9h00 à 11h30

L’Eglise en sortie
Bd de Pérolles 38, Fribourg
Ouvert à tous
Téléphone : 026 426 34 82 - Email : formation@cath-fr.ch
Programme de formation 2016 - 2017 – page 3

Accompagnement et Formation en Pastorale

Miséricordieux comme le Père
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.
Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. »
Pape François

Conférences spirituelles
Pour vivre l’année de la Miséricorde

Vendredi 23 septembre 2016 de 20h00 à 21h00
Cure de Châtel-Saint-Denis

Miséricordieux comme le Père
par Evelyne Maurice

Mercredi 28 septembre 2016 de 19h15 à 20h15
Eglise de Belfaux

La Miséricorde chez Nicolas de Flue
par Nabih Yammine

Vendredi 11 novembre 2016, de 20h00 à 21h00
Cure de Châtel-Saint-Denis

Les œuvres de Miséricorde
comme chemin d’humanisation
Par Isabelle Reuse

Mercredi 16 novembre 2016 de 19h15 à 20h15
Chapelle de Posat

La Miséricorde chez Apollinaire Morel
par l’Abbé Jacques Rime

Ouvert à tous
Téléphone : 026 426 34 82 - Email : formation@cath-fr.ch
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Accompagnement et Formation en Pastorale

Prier avec
la Parole de Dieu
« Il n’est pas bon que nous délaissions
la Parole de Dieu. » Ac 6,2
Ouvert à tous
Un jeudi par mois de 18h00 à 19h00
à la Chapelle
Notre-Dame de Compassion, Bulle
22/09/2016
13/10/2016
24/11/2016
15/12/2016
12/01/2017
09/02/2017
09/03/2017
06/04/2017
11/05/2017
08/06/2017

Amoris
Laetitia
Découvrir la profondeur de ce texte en
le lisant et en le partageant en groupe.
Ouvert à tous
Un mercredi par mois de 20h00 à 21h00
Au réfectoire du Couvent des Capucins,
Notre-Dame de Compassion, Bulle
21/09/2016
12/10/2016
09/11/2016
07/12/2016
18/01/2017
01/02/2017
15/03/2017
26/04/2017
17/05/2017

Animation : Isabelle Reuse
Téléphone : 026 426 34 82
Email : formation@cath-fr.ch

Animation : Evelyne Maurice
Téléphone : 026 426 34 80
Email : formation@cath-fr.ch

Accompagnement / Discernement
L’accompagnement spirituel est une relation
dans laquelle un accompagnateur aide un accompagné
à orienter davantage sa vie et ses choix selon l’Esprit de Jésus-Christ.
Ouvert à tous
Information : Isabelle Reuse
Téléphone : 026 426 34 82
Email : formation@cath-fr.ch
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Accompagnement et Formation en Pastorale

Psaumes
et liturgie des heures

Formation,
Partage, Amitié

Prier et découvrir ensemble ce trésor
de l’Eglise que sont les psaumes

Approfondir sa foi et partager son
expérience de chrétien au cœur du monde.

Ouvert à tous

Ouvert à toute personne
entre 35 et 49 ans
Fribourg
Maison de paroisse de la Cathédrale à 19h00

Abbaye de la Fille-Dieu
Route de Fribourg 2, Romont
14h15 : office de none avec la communauté
14h30 – 15h30 : partage autour d’un psaume

18/01/2017

08/03/2017 26/04/2017

Abbaye de la Maigrauge
Chemin de l’Abbaye 2, Fribourg
14h00 : office de none avec la communauté
14h15 – 15h15 : partage autour d’un psaume

01/02/2017

15/03/2017

10/05/2017

Animation : Barbara Francey
Téléphone : 026 426 34 81
Email : barbara.francey@cath-fr.ch

04/11/2016
17/03/2017

06/01/2017
05/05/2017

Estavayer-le-Lac
Maison des Œuvres à 19h30

17/11/2016
23/03/2017

19/01/2017
18/05/2017

Animation : Barbara Francey
Téléphone : 026 426 34 81
Email : barbara.francey@cath-fr.ch

Rencontres
à la synagogue

Itinéraire gourmand
dans la Bible

La place de l’homme dans la sanctification du
temps

Découvrir des nouvelles saveurs de
l’Ecriture par le partage de la Parole et la
dégustation de plats bibliques

Ouvert à tous
Synagogue
Rue Joseph-Piller 9, Fribourg

13 septembre 2016 de 12h15 à 13h15
Les autres dates seront fixées avec les
participants
Animation :
M. le rabbin Lionel Elkaïm & Barbara Francey
Téléphone : 026 426 34 81
Email : barbara.francey@cath-fr.ch

Ouvert à tous
Sur inscription pour l’ensemble
Nombre de places limité
Avry-sur-Matran
L’adresse précise sera communiquée
à l’inscription, à 19h00

21/09/2016

09/11/2016

07/12/2016

Coût : 20.— par soirée (prix du repas)
Animation : Barbara Francey
Téléphone : 026 426 34 81
Email : barbara.francey@cath-fr.ch
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Accompagnement et Formation en Pastorale

Chrétiens dans le monde
Avoir des clés pour mieux comprendre et prendre position
sur des sujets touchant l’homme au cœur de notre monde.

Salle paroissiale de St-Pierre
Avenue Jean Gambach, Fribourg

Jeudi 3 novembre 2016
de 20h00 à 21h30

Jeudi 2 février 2017
de 20h00 à 21h30

Les chrétiens d’Orient,
quel avenir ?

La haine du monde
Totalitarismes et postmodernité

par Jean-François Colosimo

par Chantal Delsol

Directeur général
des Editions du Cerf

Philosophe

Ouvert à tous
Téléphone : 026 426 34 80 - Email : formation@cath-fr.ch
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Accompagnement et Formation en Pastorale

ŒCUMENISME
A l’occasion du Jubilé de la Réforme
Un temps de dialogue pour se rencontrer
et approfondir notre connaissance réciproque

Identité
et conversion

L’Ecriture,
chemin d’unité

Jeudi 4 mai 2017

Vendredi 13 octobre 2017

de 20h00 à 21h30

de 20h00 à 21h30

Centre de rencontre et de formation
Au Village 13 - 1483 Montets-Broye

Centre paroissial « La Grange»
1470 Estavayer-Le-Lac

Dialogue entre

Dialogue entre

Monsieur Antoine Reymond

Madame Chantal Reynier

pasteur protestant

exégète catholique

&

&

Mgr Rémy Berchier

Monsieur Simon Butticaz

vicaire épiscopal

exégète protestant
En collaboration

Ouvert à tous
Téléphone : 026 426 34 80 - Email : formation@cath-fr.ch
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Parcours Galilée
Galilée X

Parcours de formation en théologie et en pastorale
de l’Eglise catholique dans le Canton de Fribourg

Qui ?
Toutes les personnes désirant approfondir leur foi chrétienne et leur relation à Dieu,
engagées bénévolement au service de l’Eglise ou souhaitant mieux connaître les
fondements de la foi chrétienne. Ce parcours est l’occasion de faire un bout de chemin en
Eglise.

Quoi ?
Cette formation de base ne demande pas de connaissances préalables.
Elle est centrée sur la Parole de Dieu et la Tradition de l’Eglise. Elle permet de mettre des
mots sur des réalités de foi et ainsi d’entrer en relation avec le monde à la lumière de la
personne de Jésus-Christ. Elle offre un approfondissement de notre relation au Seigneur.
Elle se compose de temps d’enseignement, de temps de partage en groupe et de travaux
personnels (2 sur l’ensemble du parcours). Une rencontre trimestrielle aide à faire le point
sur les attentes et les acquis afin de cheminer en Eglise.
Une période de stage permet une insertion pastorale accompagnée pour découvrir
comment transmettre la Bonne Nouvelle.

Comment ?
Le parcours comporte 200 h de formation, réparties de la manière suivante : les mardis
en soirée et quelques samedis (hors vacances scolaires).

Ce parcours est reconnu par un certificat.

Soirées d’information
Lundi 21 novembre 2016 à 20h00
Centre diocésain, Cardinal Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne

Mardi 29 novembre 2016 à 20h00
Salle des Œuvres, Pl. de l’Eglise 8,
1470 Estavayer-Le-Lac

Mercredi 23 novembre 2016 à 20h00
Centre paroissial,
1635 La Tour-de-Trême

Mercredi 30 novembre 2016 à 20h00
Maison St-Charles, Rue du Château 126,
1680 Romont

Renseignements
Accompagnement et Formation en Pastorale (AFP)
026 426 24 80 – formation@cath-fr.ch
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Accompagnement et Formation en Pastorale
Pastorale de la Famille

Préparation au mariage
Un temps pour se préparer au sacrement du mariage et à la vie conjugale.

Un week-end
du vendredi 25/11/2016 à 20h00
au dimanche 27/11/2016 à 15h30
Délai d’inscription : 15 novembre 2016
Coût par personne :
avec logement CHF 125.–
sans logement CHF 75.–
Communauté du Verbe de Vie, Pensier
Téléphone : 026 684 26 58
Mail : pensier@leverbedevie.net

Cinq soirées
Matran
Maison de Paroisse
Rte de l’Eglise 3
de 19h45 à 22h00
08/03/2017
15/03/2017
22/03/2017
29/03/2017
05/04/2017
Délai d’inscription
1er mars 2017

La Saint-Valentin
Mardi 14 février 2017 dès 18h00
Eucharistie & Repas festif à Saint-Justin, Fribourg
Coût : CHF 50.– par personne
Délai d’inscription : 7 février 2017

Givisiez
Salle paroissiale
Ch. St-Laurent 1
de 19h45 à 22h00
25/04/2017
02/05/2017
09/05/2017
16/05/2017
23/05/2017
Délai d’inscription
19 avril 2017

Festival des familles
Dimanche 11 juin 2017 dès 9h45
à Châtel-Saint-Denis
Eucharistie & journée festive

Animation : Françoise et Bertrand Georges
Téléphone : 026 426 34 84 - Email : pastorale.familiale@cath-fr.ch
http://fribourg.pastorale-familiale.ch/
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Catéchèse et Catéchuménat
Formation de base

Dieu miséricordieux

pour nouveaux-nouvelles catéchistes

en lien avec
François d’Assise et Maurice Zundel

Deux journées pour découvrir les bases
nécessaires pour être catéchiste.
Présentation de la charte des catéchistes,
relecture du Credo, introduction biblique,
activités pédagogiques à partir de la Parole
de Dieu, catéchèse et liturgie.

Public : Catéchistes débutant-e-s et tout
autre catéchistes intéressé-es
Animation : Equipe du SCCCF

Module 1 :
Les samedis 5 et 19 novembre 2016
de 9h à 16h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne
Module 2 :
Les samedis 10 et 24 juin 2017
de 9h à 16h
Bd de Pérolles 38, Fribourg

Découvrir cette caractéristique essentielle
de Dieu à travers deux personnalités
marquantes de l’histoire de l’Eglise.
Public : Catéchistes et personnes
intéressées
Animation : Abbé Marc Donzé
Date :
mardi 13 septembre 2016 de 20h à 22h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne
Délai d’inscription : 5 septembre 2016
Coût : CHF 20.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Délai d’inscription : 1 semaine avant la
première rencontre du module choisi.
Coût : CHF 80.– le module (sans repas)
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Réflexo-Brico
A partir d’un texte biblique médité,
créer un bricolage en lien avec Noël.
Public : Catéchistes
Animation :
C.-D. Dafflon, C. Heckel-Droux et G. Nissille
Date :
jeudi 15 septembre 2016 de 14h à 16h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne
Délai d’inscription : 1er septembre 2016
Coût : CHF 40.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Une matinée pour soi
à Hauterive
Dans la période de l’Avent, prendre un temps
de paix et apprivoiser la prière avec l’aide de
moines de l’abbaye de Hauterive.
Public : Catéchistes et personnes
intéressées
Animation : Frère Henri Marie de Hauterive
Date :
samedi 17 décembre 2016 de 9h à 12h
Abbaye de Hauterive,
chemin de l’Abbaye 19, Posieux
Délai d’inscription : 7 décembre 2016
Coût : CHF 20.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch
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Catéchèse et Catéchuménat

Bible « Porte-Parole »
Entrer dans les textes bibliques rencontrés dans le parcours « Porte-Parole »
Public : Catéchistes et personnes intéressées
Animation : P. Adrian Schenker, P. Jean-Michel Poffet et Daniel Denis

Villars-sur-Glâne
Centre Diocésain
20h – 22h
07/09/2016 – P. Schenker
Fribourg
Bd de Pérolles 38
11/01/2017 – P. Poffet
22/02/2017 – P. Schenker
04/05/2017- P. Poffet

Payerne
Centre paroissial catholique
Daniel Denis
20h – 22h
08/09/2016
12/01/2017
07/03/2017
08/05/2017

Délai d’inscription : 1 semaine avant la soirée
Coût : CHF 20.– la soirée
Téléphone : 026 426 34 21/20 - Email : scccf@cath-fr.ch

Soirées bibliques en lien avec les 3-4-5H
Entrer dans les textes bibliques rencontrés dans les parcours 3 à 5H
Public : Catéchistes et personnes intéressées
Animation : P. Adrian Schenker, P. Jean-Michel Poffet et Daniel Denis

Fribourg
Bd de Pérolles 38
20h – 22h
14/03/2017 – P. Poffet
06/04/2017 – P. Poffet
10/05/2017 – P. Schenker
22/05/2017- P. Schenker

Bulle
Les Halles
Daniel Denis
20h – 22h
15/03/2017
10/04/2017
11/05/2017
23/05/2017

Payerne
Centre paroissial catholique
Daniel Denis
20h – 22h
16/03/2017
11/04/2017
15/05/2017
29/05/2017

Délai d’inscription : 1 semaine avant la soirée
Coût : CHF 20.– la soirée
Téléphone : 026 426 34 21/20 - Email : scccf@cath-fr.ch
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Catéchèse et Catéchuménat

Conter la Bible

Conter la Bible

Débutants

Avancés

Apprendre à conter une histoire biblique.
Reconnaître et décrire les mouvements d'un
texte narratif biblique. Exercer quelques
techniques de l'oralité et s'adapter à l'âge du
public.

S’exercer à la pratique du conte biblique

Public : Catéchistes et personnes
intéressées
Animation : Olivier Fasel, pasteur et conteur
Date :
les jeudis 13 octobre, 17 novembre et
1er décembre 2016 de 20h à 22h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne
Parcours conçu comme un ensemble

Public : Personnes ayant suivi la formation
«Conter» la bible pour débutant
Animation : Olivier Fasel, pasteur et conteur
Date :
les mercredis 15 mars et 5 avril 2017
de 20h à 22h
Bd de Pérolles 38, Fribourg
Parcours conçu comme un ensemble

Délai d’inscription : 22 février 2017
Coût : CHF 50.– le parcours
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Délai d’inscription : 5 octobre 2016
Coût : CHF 60.– le parcours
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Les rites et les sacrements
Quel enracinement anthropologique ?
Quels déploiements pour la vie ?
Découvrir la dynamique des rites et pourquoi ils nous interpellent si profondément. Apports
théologiques, relecture de notre pratique, célébrations des rites rythmeront ces deux jours.
Public : Prêtres, permanents en catéchèse, coordinateurs-trices de la catéchèse,
accompagnants de catéchumènes et catéchistes expérimenté-es
Animation : Service Romand de la Catéchèse et du Catéchuménat (SRCC) en collaboration
avec le CCRFE et le CRPL
Fr. Isaia Gazzola, moine cistercien de l’Abbaye de Lérins, maître-assistant à l’Institut
Catholique de Paris
Date :
du jeudi 2 février 2017 à 9h au vendredi 3 février 2017 à 16h30
Centre Saint-François, Route du Vorbourg 4, 2800 Delémont
Délai d’inscription : 2 janvier 2017
Coût : à préciser
Service Romand de la Catéchèse et du Catéchuménat
Téléphone : 021 613 23 36 - Email : info@sr-cc.ch
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Catéchèse et Catéchuménat
Comment lier texte révélé,
pratique de la prière et vie
quotidienne chez l’enfant

Comment lier texte révélé,
pratique de la prière et vie
quotidienne chez l’enfant

Acquérir des outils pour favoriser la vie
spirituelle du jeune enfant

Acquérir des outils pour favoriser la vie
spirituelle du jeune enfant

Public :
Catéchistes 3-4-5H et personnes intéressées
Animation :
M. Samuel Heinzen, prof HEP Fribourg
Date :
jeudi 3 novembre 2016 de 20h à 22h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne

Public :
Catéchistes 6-7-8H et personnes intéressées
Animation :
M. Samuel Heinzen, prof HEP Fribourg
Date :
mardi 6 décembre 2016 de 20h à 22h
Centre diocésain, Villars-sur-Glâne

Délai d’inscription : 14 octobre 2016
Coût : CHF 20.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Délai d’inscription : 29 novembre 2016
Coût : CHF 20.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Comment favoriser la
relation avec les parents
des enfants catéchisés

Visite de la maison
des religions

Acquérir des outils pour susciter une
collaboration et une implication des parents
dans le cheminement de foi de leurs enfants.
Public : Catéchistes et personnes
intéressées
Animation : M. Michel Brünisholz, éducateur
spécialisé HES
Date :
jeudi 12 janvier 2017 de 20h à 22h
Bd de Pérolles 38, Fribourg
Délai d’inscription : 22 décembre 2016
Coût : CHF 30.–
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch

Berne
Vivre en paix avec les autres religions
Public : Catéchistes
Animation : Guides de la Maison des
religions
Date :
samedi 18 mars 2017 de 10h à 14h
Maison des religions, Berne
Seules les 20 premières inscriptions
pourront être retenues.
Délai d’inscription : 10 février 2017
Coût : CHF 20.– (repas et train non compris)
Téléphone : 026 426 34 21/20
Email : scccf@cath-fr.ch
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Formule Jeunes

Formation à l’animation de jeunes en Eglise
Formation de base
Acquérir les outils de base pour préparer et animer une rencontre de jeunes
à dimension spirituelle dans le cadre de l’Eglise.
Qu'est-ce qu'un animateur chrétien ? Quelques techniques d'animation ? Les ados,
quelle psychologie ? Comment préparer une animation spirituelle et la faire vivre ?
Public : Toute personne, dès 18 ans, intéressée par l'animation des jeunes en Eglise.
Animateurs de confirmation, de groupes de jeunes, de servants de messe.
Animation : Equipe Formule Jeunes
Lieu & Date : 2 demi jours, à définir avec les participants
Délai d’inscription : 31 octobre 2016
Contact : Christine Fornerod Castella
Téléphone : 079 447 68 22 - Email : fj@formulejeunes.ch
www.formulejeunes.ch

Formation pour les animateurs jeunesse
en Unité Pastorale
Quelle présence aux jeunes de mon UP ?
Définir un projet « pastorale jeunesse» pour mon Unité Pastorale.
Public : Les agents pastoraux jeunesse en UP (relais jeunesse en UP)
Animation : Equipe Formule Jeunes
Lieu & Date : 1 jour, à définir avec les participants
Délai d’inscription : 30 septembre 2016
Contact : Christine Fornerod Castella

Téléphone : 079 447 68 22 - Email : fj@formulejeunes.ch
www.formulejeunes.ch
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Les services de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg
AFP
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 80
formation@cath-fr.ch
www.cath-fr.ch/formation

Le service AFP est en charge de l’accompagnement
et de la formation des agents pastoraux et de toute
personne qui assure un service en Eglise. Le
service est également en charge de la formation
des catholiques ainsi que des personnes en
recherche de sens. Nous assumons également la
responsabilité de la pastorale de la famille.

CŒPS
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 30
coeps@cath-fr.ch
www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee

Le service anime la pastorale auprès des personnes
en situation d’handicap mental, psychique,
sensoriel (sourds et malentendants), adultes et
enfants. Nous sommes en lien avec Foi et Lumière
et la communauté de l’Arche de Jean Vanier.

SANTE
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 70
pastorale-santé@cath-fr.ch
www.cath-fr.ch/dicastere_sante

Le service s’occupe de l’animation pastorale auprès
des personnes âgées, des personnes malades
qu’elles se trouvent en hôpital, en EMS ou à
domicile.

SCCCF
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 21
sccf@cath-fr.ch
www.scccf.ch

Le SCCCF promeut et coordonne l’ensemble de la
catéchèse dans le canton de Fribourg. Ses champs
d’activités sont variés : éveil à la foi, catéchèse
enfance,
catéchèse
ados,
confirmation,
catéchuménat. Il dispose d’un service de
documentation.

COMMUNICATION
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 40
redaction@cath-fr.ch
www.cath-fr.ch

Le service assume la communication interne et
externe de l’Eglise catholique de Fribourg.

FORMULE JEUNES
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg
 026 347 14 07
fj@formulesjeunes.ch
www.formulesjeunes.ch

Le service de la pastorale des jeunes est chargé
d’une triple mission : formation, animation et
coordination. Ce service regroupe les aumôneries
du secondaire I et du secondaire II, ainsi que les
animateurs jeunesse en UP et les écouteurs de rue
à la gare de Fribourg.

SOLIDARITE & MOUVEMENTS
Solidarité
Ch. du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
 026 426 34 60
solidarite@cath-fr.ch - www.cath-fr.ch/solidarite
Mouvements d’action catholique
Rte des Eglise 10, 1646 Echarlens
 026 915 32 35
mouvements@bybly.com
www.cath-fr.ch/mouvements

Le service coordonne toutes les actions de la
solidarité de l’Eglise dans le canton de Fribourg. Ce
service regroupe également l’ensemble des
mouvements catholiques du canton, tel que le
Mouvement d’Apostolat des enfants et des
préadolescents, la Révision de Vie, la Vie Montante.

Changement d’adresse dès le 1er janvier 2017
Bd de Pérolles 38 - 1700 Fribourg
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