Notre-Dame
de Tours

V I E D E L’U N I T É PASTO R A L E
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L’église actuelle de Notre-Dame de Tours
a été construite entre 1778 et 1781 sur les
ruines d’une ancienne église romane. A
gauche de l’entrée sur la molasse, on peut
lire la date de 1780.
Mais c’est en 1952 que les paroisses de la
Broye ont aménagé sur l’emplacement
d’une ancienne grange, le centre d’accueil et de rencontre appelé couramment
« foyer ». Ce centre est doté d’une grande
cuisine, de deux salles, l’une pour 30 personnes et la deuxième pour soixante personnes. Pour dormir, 43 lits sont répartis
entre plusieurs dortoirs.
Edifié pour accueillir des pèlerinages, des
retraites et récollections, des rencontres
et des journées d’étude en relation avec
le sanctuaire marial de Notre-Dame de
Tours, le foyer a évolué au fil des années.
Ainsi, il a su s’adapter et accueille
aujourd’hui des groupes de jeunes, des
associations à buts socioculturels pour des
semaines ou des week-ends de travail et/
ou de réflexion.

Le site est également très apprécié pour
l’organisation de camps verts, de camps
de scouts, de retraites de première communion et de confirmation, de séminaires
musicaux destinés à la formation de jeunes
et il se prête particulièrement bien pour les
fêtes de familles.
En 1963, le groupement des Brancardiers
a construit la grande salle, avec cuisine
adaptée, pouvant contenir 300 personnes.
Elle est spécialement dédiée à la journée
des malades de la Broye. On y organise
également notre kermesse et nous pouvons
accueillir divers groupements et sociétés
théâtrales.
Une fondation fut créée en 1954. Elle
est propriétaire du foyer et de la grande
salle et met à disposition ces locaux. Ainsi
la kermesse annuelle, les dons et les locations contribuent à l’entretien de nos bâtiments.

PAR L’ABBÉ JOSEPH DEMIERRE

Notre-Dame de Tours est un haut lieu communautaire et spirituel de notre Broye fribourgeoise et vaudoise. C’est un lieu
de rencontre spécial et apprécié pour toutes sortes d’évènements et d’animations, pour vos fêtes de familles, pour vos
rencontres de groupes ou pour les temps forts de catéchèse, avec une grande place de parc et de jeux, avec ses trois
centres : la chapelle, le foyer et la grande salle (Abri).
Ce centre est aussi une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques. Beaucoup de pèlerins y passent pour un
temps de recueillement ou une étape.
Pour toutes réservations : Mme Dina Tomé, concierge. Tél. 079 615 22 55. E-mail : gerance@ndtours.ch
Site internet : www.ndtours.ch
Cinq informations importantes :
– 9 et 10 juin, grande kermesse de Notre-Dame de Tours – Voir détail page 2 (Agenda)
– 15 août, fête patronale de Notre Dame de l’Assomption, 11h messe solennelle
et possibilité de pique-niquer sur place après la messe
– 2 septembre, dimanche des malades à Notre-Dame de Tours, 10h30 messe et bénédiction des malades
A 12h, repas offert et animations diverses. Remarque : Venez en famille, mobilisez-vous pour le transport ! Sachons
manifester notre solidarité avec nos frères et sœurs malades ou âgés. Inscriptions non nécessaires, mais utiles,
auprès de M. Couchemann, 026 667 18 01.
L’Association des Amis de Notre Dame de Tours soutient Notre-Dame de Tours. Vous pouvez en devenir membre.
Cotisation au libre choix de chacun. Inscriptions : Mme Jocelyne Gendre, Cousset, 079 195 68 07.
L’Association des Hospitaliers et Hospitalières de Notre-Dame de Tours cherche aussi à se renouveler et à se rajeunir.
Elle organise des évènements importants de l’année et le pèlerinage annuel du mois de mai à Lourdes.
Informations et inscriptions : M. Francis Schouwey, Domdidier, tél. 079 230 72 87.

Roan Godel
Pré-Perretta 26, CP 133, 1564 DOMDIDIER
Tél. 026 675 16 14, fax 026 675 56 14
Natel 079 611 23 35
godelpeinturesa@bluewin.ch

Serrano et Péclat
BOULANGERIE + TEA-ROOM CARMELINA
Tél. 026 675 36 34
(Ouvert le dimanche)

Route de Chany
1564 DOMDIDIER
Tél. 026 675 20 95
Natel 079 401 73 53

Hôtel Restaurant
du Lion-d’Or
1564 DOMDIDIER
Tél. 026 675 12 56
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