Jubilé d’ordination pour
nos deux abbés
Ce vendredi 1er juillet, l’abbé Denis Clerc
et l’abbé Jean-Marie Pasquier fêtent leur
60ème anniversaire d’ordination.
C’est à l’âge de 11 ans, alors qu’ils étaient encore des enfants, qu’ils ont
tous deux poursuivi leurs études au collège St-Michel à Fribourg, pendant
8 ans. Puis ils ont vécu, pendant 5 ans, au grand séminaire de Fribourg.
Après avoir été ordonné prêtre, l’abbé Clerc a été dirigé à Neuchâtel, il a
œuvré dans les paroisses du canton et par la suite, on lui a confié le
service des OPM (œuvres pontificales missionnaires) en Suisse Romande.
Puis il a pris son envol pour Haïti en mission. Lorsqu’il est revenu en
Suisse, il a été curé à la paroisse St-Paul dans le quartier du Schönberg et
également à la paroisse St-Pierre et Paul à Villars-sur-Glâne. Il a également
beaucoup travaillé pour le diocèse qui englobe Genève, Lausanne et
Fribourg. Il a vécu un certain temps dans un appartement à côté de
l’église de Villars-sur-Glâne avant de s’installer à la Résidence « Les
Martinets ».
Après ses études au grand séminaire, l’abbé Pasquier a, quant à lui, été
ordonné prêtre à Fribourg. Après quelques temps de service à la
cathédrale de Fribourg, il a été envoyé aux études pour une licence et un
doctorat en théologie, à Rome et en Allemagne, où il a eu la chance de
côtoyé de grands théologiens. Alors qu’il poursuivait encore ses études, il
a été appelé à revenir à Fribourg afin de remplacer Mgr Pierre Mamie à
l’université de Fribourg en tant qu’enseignant en théologie

Jubilé d’ordination pour nos deux abbés - Suite
de 1968 à 1983. En 1983, il s’est engagé comme prêtre-enseignant à
Bangui en République centrafricaine. Cela a sans doute été l’une de ses
plus éprouvante et enrichissante expérience de vie. Puis dès son retour en
Suisse en 1989, il a rayonné dans plusieurs paroisses du canton de
Neuchâtel et d’ailleurs. Il a également dirigé la formation permanente des
prêtres et laïcs de Suisse Romande. A ce titre, il a été co-responsable de
l’assemblée AD 2000. A ce moment-là, il a aussi été curé à Lausanne. En
2006, il a rejoint le pays de son enfance : La Gruyère ! Il y a pris, avec
d’autres religieux, le relais des Pères capucins à Bulle pour former une
équipe « pluri vocationnelle » au service de la Région. Il
a commencé sa retraite en Gruyère puis à Fribourg.
Après avoir vaincu le Covid, il est allé quelque temps
en réhabilitation, avant de poser
ses valises aux Martinets.
Giusi Lombrado

Grillade en forêt
L’équipe d’animation a été contrainte
d’annuler pour la 2ème fois la sortie grillade
prévue le lundi 20 juin. Une première
annulation due à la pluie, c’est à présent la
canicule qui fait subir le même sort à notre seconde tentative. Nous
espérons que mère nature sera plus conciliante envers nous le mercredi 6
juillet 2022, date de notre troisième tentative

.

Bien sûr, nous gardons espoir car comme le dit si bien ce dicton ;
« Jamais deux sans trois » !
Lucie Cudré-Mauroux

« Un tour en Tuk-Tuk ? »
Nous sommes heureux de
reprendre cette activité !
Nous vous donnons rendez-vous
lundi 27 juin à 10h00
pour les premières balades
(sur inscription)
L'association REPER reprend son
projet « Un Tour en Tuk-Tuk ?»
du 16 mai au 5 août. Au guidon
de leur triporteur électrique, des
jeunes, inscrits au chômage ou
au service social, proposeront
une
solution
de
transport
écologique au public.

et touristes qui aimeraient
découvrir les hauts lieux de
Fribourg et de Villars-sur-Glâne
d’une manière originale.
Plusieurs fois durant l’été, nous
vous inviterons à venir découvrir
ce véhicule, créé en Thaïlande
dans les années 1930, et d’y
prendre place pour une petite
balade.

C’est une visite touristique que
nous vous proposons !
Comme l’année passée, le TukTuk est à disposition des citoyens

Voyage, voyage …
L’équipe d’animation compte vous
faire voyager durant tout l’été à travers
d’agréables présentations sur divers
pays, régions du monde entier.
Chaque semaine, dans le journal de la
Résidence, vous aurez l’occasion de
découvrir les traditions, les spécialités
culinaires ainsi que les somptueux
paysages d’un pays ou d’une région,
ceci tout spécialement concocté par
une de nos animatrices.

Laissez-vous emporter par la magie du voyage en prenant le
temps de découvrir ces diverses destinations de rêve !
Lucie Cudré-Mauroux

Dernière semaine du mois de juin

Nouveau Jeux le Fubuki

