
 
 

	  	  	  Le	  Tour	  des	  Franches	  	  	  	  	  	  
	   s’arrête	  à	  Lajoux	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Du	  21	  0ctobre	  2017	  au	  4	  février	  2018	  



Neuf	   paroisses	   et	   dix,	   clochers	   l’Unité	   Pastorale	   des	  
Franches-‐Montagnes	  est	  toute	  jeune.	  Le	  Tour	  des	  Franches	  
est	  une	  initiative	  qui	  répond	  au	  besoin	  de	  se	  connaître,	  de	  
se	  reconnaître,	  de	  s’apprécier	  mutuellement.	  	  

L’élément	   symbolique	   de	   ce	   «	  Tour	   des	   Franches	  »	  est	   un	  	  
«	  Pont	  »	  qui	  passe	  de	  paroisse	  en	  paroisse.	  Il	  reste	  environ	  
3	   mois	   dans	   chacune	   .	   Ce	   «	  Pont	  »	   sera	   à	   Lajoux	   du	   21	  
octobre	  2017	  au	  4	  février	  2018	  

 

 

	  

	  

Durant	  cette	  période,	  la	  paroisse	  de	  Lajoux	  propose	  un	  
riche	  programme	  relationnel,	  culturel,	  religieux.	  

 

 



Programme du Tour des Franches à Lajoux	  
Dimanche 29 octobre 2017  

Le Pont s’installe à Lajoux. Messe du dimanche à 11h. 
L’apéritif sera servi à la sortie de la cérémonie. 

 

Deux concerts exceptionnels auront lieu en collaboration 
avec PAUSE MUSICALE : 

Dimanche 12 novembre à 17h  

L’Octuor Vocal de Sion, direction : abbé François-Xavier 
Amherdt. Le programme est varié, à huit facettes : les 
gospels – les liturgiques latins et slaves – les classiques – 
les romantiques – les contemporains – les chansons 
populaires – les variétés – les fantaisies vocales. 

 

Dimanche 3 décembre à 17h,  

Le Chœur de chambre de l’université de Fribourg, 
Direction Pascal Mayer, accompagné par l’Alpenquartett 
Surental, quatuor professionnel de cors des alpes, 
interprètera des oeuvres de Debussy, Duruflé,  des pièces 
de Baeryswyl pour chœur mixte et cors des alpes, la messe 
pour double chœur de Frank Martin. 

 

Mardi 21 novembre à 19h, (fête patronale de la paroisse). 
Conférence sur Marie par l’abbé Jean-René, entrecoupée 
d’intermèdes musicaux par les cadets de la fanfare. 

Samedi 16 décembre un temps est prévu avec les 0-6 
ans dans le cadre des fenêtres de l’avent. 

 



Week-end du 12, 13, et 14 janvier 2018 

Exposition de peinture et sculpture. Celle-ci donnera  aux 
artistes, amateurs ou confirmés, la possibilité de présenter 
leurs travaux. Elle est ouverte à tous les peintres et 
sculpteurs du village. La participation est gratuite. Ce même 
week-end aura lieu une exposition du groupe des brodeuses. 
(Le lieu de l’exposition, hors de l’église, reste à préciser) 
 

Dimanche 4 février 2018 

Une marche communautaire avec une messe en marche et 
par étape aura lieu le 4 février… des haltes sont à prévoir 
dans des granges. 
 

Le groupe des jeunes organisera les fenêtres de l’avent. 
 

Durant tout cette période particulière, deux circuits de 
randonnée pédestre seront balisés. Le but est d’inviter tout 
un chacun, d’ici ou d’ailleurs, à découvrir le pays autrement. 
Le départ est situé à l’église du village. 

 

Durant cette période également, d’autres moments 
conviviaux ou cérémonies liturgiques pourront vous être 
proposés sous la pancarte « Le tour des Franches » soyez-y 
attentifs. 
 

Tous les événements annoncés, hormis l’exposition, auront 
lieu en l’église de Lajoux ou à partir de ce lieu. 

Le conseil de paroisse de Lajoux 


