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Prières de Taizé

Messes animées par les jeunes

Fribourg (Salésianum)

Fribourg (Cathédrale)

#

Le 3" mardi du mois à 19h30

Le 3e dimanche du mois à 20h30

li

lnfos : christina.moenkehues@free-burg.ch

lnfos : paul.salles@cath-fr.ch

r

Neyruz (Cure)

Bulle (Église)

it

i

I

Pèlerinage sur la Yia Francigena

Le vendredi à 20h

Du jeudi 15 au vendredi 23 octobre 2020

25 septembre, 6 novembre 2020

Voir les dates sur le site internet

À pied de Bulle à Rome avec lesjeunes de la Gruyère

29 janvier, 26 mars 7 mat2021

lnfos : upcompassion.ch

Infos : aumoneriecogruyere.ch

Infos : marie-francoise.dunand@bluewin.ch

Pèlerinage alpin

Bulle (Aumônerie du CO ou Temple)

Messe de rentrée des étudiants

{

Le vendredi à 19h30

Fribourg (Cathedrale)

f

Jeudi 1"'octobre à 19h

t
I
I

Du samedi 6 au dimanche 7 fêvrier 2021
Au Grand-Saint-Bernard avec lesjeunes de la Gruyère
I

2021

Avenches (Temple) ou Domdidier (Chapelle)

Avec les étudiants des collèges et de I'ECGF

Le dernier

Infos :fri-soul.ch

aujeudi 15 avnl

De mai à septembre à Domdidier
lnfos : andre.fischer@cath-vd.ch

2021

Mgr Alain de Raemy

f

Montée vers Pâques

îi
iri

i,

Fribourg (Église St-Paul)
Dujeudi i"'au samedi 3 avr1l2021

jeudi du mois à 19h30

D'octobre à avril à Avenches

Pèlerinage en Pologne

i

I

lnfos : aumônerie des CO

Du mercredi 24 au dimanche 28 février

11

:

25 septembre 2020, 29 lanvier, 25 juin 2021 (CO)
2 avrll 2021 (Écharlens, centre Shalom)

Retraite au Simplon

Avec l'évêque desjeunes, Mgr Alain de Raemy

t

Infos : paul.salles@cath-fr.ch

q

Écharlens (Centre Shalom)

À Cracovie avec les conirmés du Grand-Fribourg

Du

lnfos : formulejeunes.ch

Nuit des lumières

t

jeudi 1"' au samedi 3 avll 2021

I

Avec l'équipe régionale de la Gruyère

Fribourg (É9lise St-Paul)

i

lnfos : olivier.essacaz@bluewin.ch

Dimanche 13 décembre 2020 à 17h

I

Pèlerinage àTaizé
Une semaine à Taizé en juillet
avec d'autresjeunes de Suisse romande

Prière de Taizé avec accueil

lnfos : formulejeunes.ch

de la lumière de Bethlêm

I

L

27 novembre 2020, 26 février, 28 mai 2021 (Temple)

nfos : aumoneriecogruyere.ch

Du dimanche

Le samedi à'1Bh (répétition des chants à 17h)

:

t

i

Night of Mercy
Fribourg

(Ég lise

Ste-Ursule)

Avec les séminaristes

Retraites dans les monastères

lnfos : seminaire-lgf.ch

Plusieurs séjours possibles

à l'Abbaye cistercienne d'Hauterive,

au Monastère des dominicaines d'Estavayer
ou au Carmel du Pâquier

Formule Jeunes
Bd de Pérolles 38

Dates et lieux : formulejeunes.ch

1700 Fribourg

Site : formulejeunes.ch
Facebook : Formule Jeunes
lnstagram : @formulejeunes

*-::

- -,1:.' :i,..+ ".
'*-i-'"
,.ro |#r:_.
i*;1*t -n"'i

"

*^*'"';'-

,-

f,rwufu

t:î;i:*iffim

rJetræt
-c3

des 1eunes

' .-1't 'i

Pastora\e
cô^/\'e
tt::':, dezs\a unt.
de Fribourg
,,^, ,e du canton

i

Mission Jeunesse-Lumière

Festival Crossfire

Région Glâne et Veveyse
Première quinzaine de mars 2021
Avec de jeunes missionnaires

'ii:f.':n""::'i;:::;

Belfaux (Centre paroissial)
Samedi 5juin 2021
Concerls, témoignages, rencontres

lnfos : formulejeunes.ch

lnfos : crossfire-festival.ch

Festival OpenSky
Fully (Valais)

Vendredi

"19

Journées mondiales de la jeunesse

et samedi 20 mars2A21

Concerts, témoignages, rencontres

À Beme du 23 au 25 avrll2021

lnfos : opensky-fully.ch

Au Portugal àletê2023

i

lnfos:jmj.ch
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Pastorale de rue

Pause de midi

À ton écoute (hors vacances scolaires)

Viens manger ton pique-nique

Fribourg (Gare CFF)
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 15h30 à l8h

au chaud dans la salle du centre

Bulle (Gare

Du lundi au vendredi de 11h45 à

CFF)

Mardi etjeudi de 16h à
i

1Bh

nfos : jean-marc.buchs@cath-fr.ch

ou profiter de

la terrasse

Fribourg (Centre Ste-Ursule)
13h15

(hors vacances scolaires)

lnfos : keli.kpego@gmail.com
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Messe de rentrée des étudiants

Prière de Taizé

Fribourg (Cathédraie)
Jeudi 1"'octobre 2020 à19h

Fribourg (Salésianum)
Le 3" mardi du mols à 19h30
Infos : christina.moenkehues@free-burg.ch

Messes animées par des jeunes

Journée régionale de

la

jeunesse

Le 3" dimanche du mois à 20h30

Samedl B mai2021

lnfos : paul.salles@cath-fr.ch

lnfos : marie-francoise.dunand@bluewin.ch

Nuit des lumières

Groupes dejeunes

Prière de Taizé

Fribourg (Église St-Paul)

Domdidier (Chapelle Notre-Dame) de mai à septembre
Avenches (Temple) d'octobre à avril
Le dernier jeudi du mois à 19h30

Dimanche 13 décembre 2020 à 17h

lnfos : andre.fischer@cath-vd.ch

Christothèques
Belfaux

Groupes de jeunes

/

Vendredis

Musique (groupe de musique Estavayer et environs)

Fribourg
'18

décembre 2020,12 fêvrier 2021

lnfos : paul.salles@cath-fr.ch

lnfos : sienkiewiczg@edufr.ch

Bermudes (groupe dejeunes Notre-Dame de Tours)
lnfos : groupe-bermudes.ch

Montée vers Pâques

Parcours de confirmation

Du

Fnbourq (Eqlrse 5t-Paul)
Infos : paul.salles@cath-fr.ch

UP St-Laurent (Estavayer et environs)

I

jeudi 1"'au samedl 3 avril2021

gerard.devaud@cath-fr.ch

UP St-Barnabé (Payerne et environs)

cath-vd.chlparolsses/up-st-barnabe

I

up10@bluewln.ch

Samedi 24 avrrl2021 de

UP Notre-Dame de Tours (Domdidier et envlrons)

th

upnotredamedetours.ch I jpcantin@bluewin.ch

Samedi 5juin 2021

Aumônerie des CO : co-estavayer.ch

I

co-domdidier.ch

UP Ste-Claire (Mady et environs)

Les 2" et 4" dimanches du mois à 19h30

parolsse.ch

lnfos : adoray.chlorte/freiburg

UP St-Urbain (Courtepin et environs)

Louange (groupe de jeunes étudiants)
Fribourg (Chapelle sous l'église St-Pierre)
Le lundi de 20h30 à 2ih15 (hors vacances)

barbereche-courtepin.ch

Infos : crossfire-festival.ch

Gymnase intercantonal de la Broye : gyb.ch

eliane.quartenoud@paroisse.ch

UP N.-D. de la Brillaz (N/atran et environs)
upndlabrillaz.ch I kanindanyama@gmail.com
UP St-Protais (Farvagny et environs)

up-st-protais.ch

I

philippe-valax@bluewin.ch
+

Paul Salles, paul.salles@cath-fr.ch

Aumônerie des CO

:

co3.formulejeunes.ch (Fribourg)

co-sarineouest.ch

I

|

co-marly.ch

Aumônerie des collèges et de

lnfos : leverbedevie.net

Aumônerie de l'université

:

I'ECGF :

fri-soul.ch

unifr.chlacf
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Théo Apéro
Châtel-St-Denis (Chapelle du Gottau)
Le vendredi à 18h30 :
18 septembre, 16 oCrobre, '13 novembre, 18 décembre 2020

janvier, 12 fêvrier, 12 mars, 23 avril, 21 mai,
Infos : jaggifamily@bluewin.ch

15

11

juin 2021

Tournoi de foot inter-CO
Châtel-St-Denis (CO de la Veveyse)
Samedi 23janvier 2021

lnfos : aumôneries des CO

I

Groupes de jeunes
ELEV'(musique et prière en Veveyse)
lnfos: Facebook: ELEV'
Jeunesse franciscaine (groupe dejeunes dans la Glâne)
lnfos : Nathalie Jaccoud, 079 515 51 41
Dreamers (groupe dejeunes en Veveyse)
lnfos : Céline Ruffieux, 078 685 66 10

Montée vers Pâques

Groupe de jeunes d'Ursy et environs

Prière de Taizé

lnfos : Abbé AdalricJatsa, 076237 72 42

Bulle (Temple ou Aumônerie du CO)
Le vendredi à 19h30

Parcours de confirmation

27 novembre 2020,26 fêvrier,28 mai 2021 (Temple)

UP St-Denis (Veveyse)

upstdenis.ch

I

25 septembre 2020,29 janvier,25juin 2021 (CO)

carmen.pina@cath-fr.ch

UP Si" Marguerite Bays (Romont et environs)
upglane.ch I secretariat@upglane.ch
UP St-Pierre Les Roches (Ursy et environs)

upierroches.ch

I

tcharlens (Centre Shalom)
Dujeudi 1"'au samedi 3 avril2021

:

up.st.pierre@bluewin.ch

Echarlens (Centre Shalom) le 2 avril

Céline Ruffieux, celine.ruffieux@cath-f r.ch

Aumônerie des CO :co-glane.ch

I

co-veveyse.ch

Bulle (Église)

Pèlerinage Bulle - Rome
À pied sur la Via Franci.gena
Dujeudi'15 au vendredi 23 octobre 2020

U

Église catholique
dans le canton de Fribourg

dans l'Ég1ise

de la pastorale desjeunes de 13 à 25 ans
cathoiique du canton de Fribourg (partie francophone)

Site : formulejeunes.ch
Facebook : Formule Jeunes

lnstagram : @formulejeunes
Partie germanophone : kath-fr.chljuseso- praesentation

11 décembre 2020 eI12 mars2021
de 16h30 à 20h
lnfos : aumôneries des CO

.17h

Voir les dates sur le site internet
lnfos : upcompassion.ch

Infos : aumôneries des CO

Ma foi en jeux
Vendredis

Messes animées par des jeunes/des adultes
Le samedi à 1Bh, répétition des chants à

Contacts pour la région

Infos : olivier.essacaz@bluewin.ch

Riaz (AumÔnerie du CO)

Infos : aumôneries des CO

Ciné-Dieu
La Tour-de-Trême (Aumônerie du CO)

Jeudls

'19

novembre 2020 eT28 janvier 2021

de 16h30 à 20h

lnfos : aumôneries des CO

Parcours de confirmation

Pèlerinage alpin

UP Notre-Dame de Compassion (Bulle et environs)
upcompassion.ch I confirmation@upcompassion.ch

A l'hosplce du Grand-Saint-Bernard
Du samedi 6 au dimanche 7 fêvrier 2021
lnfos : aumôneries des CO

UP Notre-Dame de l'Évi (Gruyères et environs)
up.ndevi@bluewin.ch | 026 921 21 09

Pastorale de rue
Bulle (Gare CFF)

Mardi etjeudi de'16h à 1Bh
lnfos : jean-marc.buchs@cath-fr.ch

I

co-gibloux.ch

Frat'Jeunes (Verbe de Vie)
* æP-d

Pastorale desjeunes du canton de Vaud : pasaj.ch

I

Contacts pour Ia région

lnfos : lecarmel.ch

Belfaux (Centre paroissial)

Erika Lovis, erikalovis@yahoo.fr

Fribourg (Salésianum)

Avance au large (garçons'12-16 ans)
Fribourg (Centre paroissial Ste-Thérèse)
Un vendredl par mois de 19h à 21h
lnfos : casimirtcheou@gmail.com

Festival Crossfire

Contacts pour la région

paul.salles@cath-fr.ch

upsalntetrlnite.ch I jmandenmatten@upsaintetrinite.ch

Unjeudi sur deux, de'19h30 à 22h30

à 14h

I

upsaintjoseph.ch

lnfos : act.hostarea.ch

Fribourg (Couvent des carmes)

lnfos : darkapi@bluewin.ch

UP Notre-Dame/St-Joseph (Fribourg et environs)

Adoray (adoration et louange)

.18-30
Maranatha (groupe du Carmel
ans)

Marly (École Marly Grand-Pré)

1Bh

UP Ste-Trinité (Belfaux et environs)

lnfos : paul.salles@cath-fr.ch

Tournoi de ping-pong inter-CO

Fribourg (Gare CFF)
Lundi, mercredl,jeudi et vendredi de 15h30 à
Infos : jean-marc.buchs@cath-fr.ch

Parcours de confirmation

ACT (messe, repas, topo, adoration)
Fribourg (glise St-Maurice)
Un vendredi par mois de 18h30 à22h30

lnfos : reto.dorig @cath-fr.ch

Fribourg (Centre Ste-Ursule)
Du lundi au vendredi de 11h45 à 13h']5
lnfos : keli.kpego@gmail.com

Pastorale de rue

:

Notre-Dame de Tours

up-st-laurent.ch

Neyruz (Cure)
Le vendredi à 20h
25 septembre, 6 novembre 2020
29 janvier, 26 mars, 7 mat2A21

Fribourg (Cathédrale)

lnfos : erikalovis@yahoo.fr

Pause de midi

Contacts pour la région
Olivier Essacaz, olivier.essacaz@bluewin.ch
Aumônerie des CO : aumoneriecogruyere.ch
Aumônerie du Collège du Sud :fri-soul.ch

