Mgr Lefebvre réunissait ses premiers séminaristes
il y a 50 ans
à Fribourg

Samedi 5 octobre 2019

Jubilé d’action de grâce
9h30 : Prière au sanctuaire de
Notre-Dame de Bourguillon, suivie
de la procession vers Fribourg
10h30 : Messe Pontificale par
Son Excellence Mgr Tisser de
Mallerais en l’église Saint Maurice (basse ville)
A l’issue de la messe, apéritif offert, repas sur
invitation ou repas tiré du sac (salle à disposition)
Organisation et renseignements : Domus Dei – Route de la Vudalla 30 - 1667 Enney - enney@fsspx.ch

Légende:
En rouge parcours de la procession:
départ du sanctuaire de Bourguillon
arrivée à l’église Saint-Maurice
En bleu, places de parking et parcours
du bus navette
En jaune, salles pour le repas

Informations pratiques
La journée débute au sanctuaire de Bourguillon à 9h30
 Arrivée en voiture, vous pouvez :
o Vous garer aux alentours du sanctuaire.
o Déposer vos passagers à Bourguillon, parquer en ville de
Fribourg et prendre le bus navette
 Le bus navette : départ sous le pont de Zaeringhen
(voir carte) et cadence de 15 minutes à partir de 8h45
 Arrivée en train : gare de Fribourg, puis bus pour Bourguillon
à 9h03 (Gare routière – Quai 18 – Direction Pfaffeien)

Messe Pontificale à 10h30
 Église Saint-Maurice (Place des Augustins)
 La procession se termine à l’église
Merci de ne pas monter avec les voitures vers l’église

Après la messe pontificale :
 L’apéritif est offert à tous sur la place de l’église
 Pour les invités au repas :
Salle du Werkhof - Planche-Inférieure 14 – 1700 Fribourg
 Sinon possibilité de prendre le pique-nique dans la salle
paroissiale en face de l’église
 La bus navette reprendra ¼ d’heure après la fin de la Messe
pour ramener les chauffeurs qui le souhaitent à Bourguillon
Pour toute précision ou renseignements : Prieuré d’Enney
026 921 11 38 - enney@fsspx.ch

