
« Voici venir des jours… » 
« Voici venir des jours » où nous sommes invités à nous 
mettre en marche, nous laissant guider par l’Évangile qui 
est toujours une joyeuse annonce pour une vie nouvelle. 
« Voici venir des jours » illuminés non par les paillettes de 
ce monde, mais par la Lumière qui révèle la grandeur et 
la dignité de toute personne humaine. 
« Voici venir des jours » où nous avons l’audace de relever 
la tête et de regarder notre rédempteur qui s’approche, se 
faisant le prochain de chacune et de chacun d’entre nous. 
« Voici venir des jours » où nous accueillons comme une 
bonne nouvelle l’appel à vivre entre nous « un amour de 
plus en plus intense et débordant ».
« Voici venir des jours » qui ouvrent une espérance et nous 
invitent à devenir, dans la belle diversité de nos vocations 
personnelles, les bâtisseurs d’un monde nouveau, d’une 
Église renouvelée dans sa mission, « experte en écoute 
et en proximité ».
« Voici venir des jours »… et ce n’est pas demain, mais dès 
aujourd’hui ! C’est cela aussi le temps de l’Avent : une 
préparation aux temps nouveaux de l’Évangile par l’accueil 
du Verbe qui se fait chair ; une action de grâce car le 
Seigneur fait en nous des merveilles et nous choisit pour 
se donner au monde de ce temps ; la disponibilité et 
l’engagement à travailler ensemble à l’avènement du 
désir de Dieu pour notre humanité et toute sa création.
Restons éveillés en ce temps de l’Avent ! Que l’Esprit du 
Seigneur puisse écrire dans l’histoire de nos vies les 
actes des apôtres de ce temps !

Le billet par l’abbé Philippe Blanc

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

(Ps 24)
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Et encore…
Fête de la Saint-Nicolas pour les aînés
Vendredi 3 décembre, messe à la cathédrale à 14h, puis 
goûter et animation à la Grand-Rue 14. 
Inscription jusqu’au 1er décembre auprès de
 micheline.fischer@cath-fr.ch ☏ 079 612 86 97 ou 
secrétariat de St-Paul ☏ 026 481 32 40.

Vie montante - MCR
Rencontre au centre paroissial de Villars-sur-Glâne : jeudi 
2 décembre à 14h30.

Veillée consolation
Mardi 7 décembre à 20h à l’église du Christ-Roi, louange, 
témoignage, adoration, sacrement du pardon, démarche. 
Église : avec certificat Covid - chapelle : masque obligatoire 
et traçage.

Noël ensemble
Samedi 18 décembre au centre paroissial de Villars-sur-Glâne, 
repas haïtien pour les personnes désirant vivre un moment 
de convivialité et de fraternité, dès 11h45, sur inscription 
auprès du secrétariat jusqu’au 3 décembre (avec certificat 
Covid).  villars@upsaintjoseph.ch ☏ 026 401 10 67.

Les concerts - avec certificat Covid
SM   Vendredi 3 décembre à 20h à l’église, concert de chants 

de Noël religieux par l’ensemble vocal Tutt’insieme. 
Direction Marion Pagin - Orgue Pietro Dipilato.

SPP  Dimanche 5 décembre, 2e concert de l’Avent, église : 
L’enfance du Christ de Berlioz avec l’EVV et l’OCF. 
Réservation : Fribourg Tourisme ☏ 026 350 11 00.

Messes rorate dans le décanat

« Restons éveillés en ce temps de l’Avent ! »
Comme les années passées, nous vous proposons 
de célébrer ces messes dans nos paroisses, à la lueur 
des bougies, pour devenir des « veilleurs de l’aurore ».
Consultez les horaires dans l’Agenda liturgique au 
verso.

Adoration perpétuelle à l’église des Cordeliers
Jour et nuit, le Christ est adoré dans son Eucharistie à la 
chapelle St-Maximilien-Kolbe (jour) ou à la chapelle des 
Ermites (nuit).
Venez spontanément ou inscrivez-vous pour assurer une 
heure de présence devant le Saint-Sacrement.
Infos  decanat-fribourg.ch/adoration



Au Livre de vieL’Offrande

Lundi 29 novembre (- 50 pers.)  férie du temps de l’Avent

08h00 XR  Messe, chapelle  
18h15 SN  Messe capitulaire

Mardi 30 novembre (- 50 pers.)  S. André, apôtre

06h30 SL   Messe rorate, église  
07h00 SPa  Messe rorate, église 
08h00 XR  Messe, chapelle  
08h30 SPi  Messe, église 
08h30 SPP  Messe, église
15h00 SPi  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
18h15 SN  Messe capitulaire

Mercredi 1er décembre (- 50 pers.)  férie du temps de l’Avent

06h30 ST  Messe rorate, église
06h30 XR  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, chapelle
08h30 SPi  Messe, église
08h30 SPP  Messe, chapelle de Villars-Vert,  

suivie de la prière du chapelet 
16h30 SPa  Prière du chapelet
18h15 SN  Messe capitulaire

Jeudi 2 décembre (- 50 pers.)  férie du temps de l’Avent

06h30  SPP  Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, chapelle
08h30 SPi  Messe, église, suivie d’un temps de convivialité 

et d’écoute avec l’Équipe du deuil
18h15 SN  Messe capitulaire

Vendredi 3 décembre (- 50 pers.)  S. François Xavier, prêtre

06h30 SPi  Messe rorate, suivie de l’adoration, église
06h30 SJe   Messe rorate, église
08h00 XR  Messe, chapelle
08h00 SM  Messe
08h30 SPP  Messe, église 
17h00 XR  Confessions
17h00 SN  Confessions
18h15 SN  Messe capitulaire
18h30 ST  Messe, église. Adoration à 17h30. Vêpres à 18h15

Samedi 4 décembre (- 50 pers.) férie du temps de l’Avent

08h00 XR  Messe, chapelle  
08h30 SN  Messe capitulaire  
11h30 SPi  Messe, église. Confessions de 10h30 à 11h15 
16h00 XR  Confessions
16h30 XR  Messe dominicale, chapelle Cluny
17h00 SN  Confessions
17h30 SM  Messe dominicale
17h30 ST  Messe dominicale, église. (50+ certificat Covid) 

Confessions de 16h à 17h
18h00 SPa  Messe dominicale
18h00* SPP  Messe dominicale, église  

Dimanche 5 décembre 2e dimanche de l’Avent

08h30 XR  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
08h30* SPi  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
09h00** SN  Messe dominicale, cathédrale (50+ certificat Covid)
09h30 SPa  Messe dominicale, chapelle d'Ingenbohl (- 50 

pers.)
10h00 XR  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPi  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00 SPP  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
10h00* SL  Messe dominicale, église et salle paroissiale 

(- 50 pers.)
11h00 SPa  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
18h00 SJe  Messe dominicale, église (50+ certificat Covid)
18h30* ST  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
19h30 SM  Messe dominicale, église (- 50 pers.)
20h30 SN  Messe dominicale, cathédrale (50+ certificat Covid)

 *  Possibilité de s’inscrire sur kelmesse.org
 **  Messe radiodiffusée

L’Agenda liturgique

SN   St-Nicolas 
SPi   St-Pierre 

SPa   St-Paul 
SL   Givisiez / G.-Paccot

XR   Christ-Roi 

ST   Ste-Thérèse

SM   St-Maurice
SPP   Villars-sur-Glâne

SJe   St-Jean 

Nous recommandons à vos prières fraternelles
SPP   Joseph-Daniel PILLER
ST   Sébastien WENKER -  Mario BUTTAZZONI  

 Pascal CRAUSAZ
SPi   Jean-Claude LAUPER -  Antonio DE LIDDO
SJe    Laurette DESBIOLLES-AEBISCHER
XR    Myriam FAVRE

Nous accueillons par le baptême
SJe   ♥ Lorenzo BRUNO-CALASSO  
SL   ♥ Jonathan SCHWALLER 

La quête est destinée à l’Université de Fribourg pour la création d’un 
pôle de compétences en éthique, l’organisation du Forum des religions, 
des bourses pour étudiants de pays en voie de développement, l’ac-
compagnement des étudiants en théologie et au département de 
théologie pastorale, entre autres.

Besoin d'aide ? 
L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth  
est à votre écoute : lundi, mardi, mercredi  
et vendredi de 9h à 12, jeudi de 14h à 16h.
Rue de Morat 18a, ou au 026 321 20 90

Décanat de Fribourg   decanat-fribourg.ch

Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3 - 1700 Fribourg - 026 347 10 52
info@up-notredame.ch  notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph
Av. Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg - 026 422 01 05
info@upsaintjoseph.ch  upsaintjoseph.ch


