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Le mercreLIVRE... qu’est-ce que c’est ?
Un auteur, un livre, un moment de partage en toute convivialité: dédicace, discussion 
et collation. Prendre le temps de parler, discuter et poser des questions, le temps de 
partager ses opinions autour d’une verrée. 
Une rencontre organisée par la Librairie Saint-Augustin, à l’accueil du Centre Ste-Ursule 
comme un trait d’union entre l’auteur et le lecteur. 
Entrée libre, collecte.

Dates et horaires
   De 18h00 à 19h30: lecture, discussion, dédidace et collation offerte
  11 septembre 2019, 16 octobre 2019, 20 novembre 2019, 18 décembre 2019,  

19 février 2020, 18 mars 2020, 13 mai 2020 et 17 juin 2020.
 Accueil du Centre Sainte-Ursule, Rue des Alpes 2, Fribourg.

Détails des soirées
11 septembre 2019 

Soirée ludique autour de la Collection Théodom en compagnie de Frère Jean-
Benoît Rauscher, dominicain, cofondateur et ancien responsable de cette 
collection aux Editions du Cerf. Découvrir la théologie ou l’Histoire de l’Eglise tout 
en s’amusant, c’est ce que nous propose cette collection. Soupe et verrée offerte.

20 novembre 2019 
Soirée avec l’Abbé Martial Python autour du livre « Marguerite Bays et Mère 
Lutgarde Menétrey, marraine et filleule » aux Editions Cabédita. La soirée sera 
dédiée au thème de l’amitié entre les deux femmes, à l’occasion de la canonisation 
de Marguerite Bays le 13 octobre 2019 et les 100 ans de la mort de Mère Lutgarde le 
19 octobre 2019.

18 décembre 2019 
Avec le Père Philippe Lefebvre, dominicain et professeur d’Ancien Testament à 
l’Université de Fribourg, autour de son dernier ouvrage « Ce que Prier veut dire » 
aux Editions du Carmel paru en septembre 2019.

Contact
Librairie Saint-Augustin www.st-augustin.ch
Rue de Lausanne 88, 1700 Fribourg +41 26 322 36 82

Centre Sainte-Ursule www.centre-ursule.ch 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00


