
Un Noël d'espérance ! 

« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : 
réjouissons-nous ! Il n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on 
célèbre l’anniversaire de la vie. » Ces paroles de saint 
Léon le Grand sont comme une invitation à l’action de 
grâce, et aussi une lumière pour éclairer le chemin que 
nous allons parcourir ensemble tout au long de l’année 
nouvelle. Le Sauveur est parmi nous. Il est né dans notre 
chair. Il apporte au monde l’espérance d’une vie nouvelle.
Sur ce chemin, nous sommes des compagnons de 
voyage, en vertu de la dignité baptismale et de notre 
amitié avec le Christ. Tout en marchant, nous allons faire 
l’expérience de notre communion fraternelle et de notre 
engagement à édifier l’Église de Jésus Christ en ce 
temps. Communion et mission…
Dans la dynamique de la démarche synodale, voici 
quelques pistes de réflexion pour nourrir la prière per-
sonnelle, des temps d’échange et de dialogue avec 
nos proches, sans oublier peut-être d’associer ceux qui 
seraient plus éloignés. Quels échos ont-elles en nous ? 
À quels déplacements ou changements nous ap-
pellent-elles ?
La dimension de la communion est première et fonda-
mentale dans la vie de l’Église.
Dans le don et l’engagement de la communion se trouvent 
la source, la forme et la finalité de la synodalité… L’exer-
cice de la synodalité concrétise, en fait, la vocation de la 
personne humaine à vivre la communion.
L’action de l’Esprit dans la communion du Corps du Christ 
et dans le cheminement missionnaire du Peuple de Dieu 
est le principe de la synodalité.
La synodalité se vit dans l’Église au service de la mission.

Le billet par l’abbé Philippe Blanc

Temps de Noël - N° 5 

26 décembre 2021 | La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

2 janvier 2022 | Épiphanie du Seigneur

Et encore…

Aujourd'hui, un Sauveur nous est né : 
c'est le Christ, le Seigneur.

(Ps 95)

Ouverture des secrétariats paroissiaux
Durant cette période des fêtes, les répondeurs des se-
crétariats paroissiaux vous informeront de leurs horaires 
d'ouverture.

Visitez à ce sujet notre site décanal 
 decanat-fribourg.ch/synode/

 et transmettez vos réflexions à
 synode@decanat-fribourg.ch
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Exposition de crèches
Jusqu'au 2 janvier, de 15h à 17h au centre paroissial de 
Givisiez, exposition de la collection Norbert Clément. Du 
jeudi au dimanche, démonstration de réalisation de santons.
Évangile à la maison
Mardi 4 janvier à 14h à la chapelle de Villars-Vert.
Pour les aînés
Jeudi 6 janvier à 14h30 au centre paroissial de Villars-sur-Glâ-
ne, rencontre du MCR-Vie Montante.
Pour les personnes en deuil
Jeudi 6 janvier, après la messe de 8h30 à l'église St-Pierre, 
rencontre conviviale à la salle paroissiale (2G) pour un temps 
de partage.

Veillées

Église du Christ-Roi

Fribourg

Louange &

Miséricorde

Les jeudis

6 janvier, 10 février, 25 mars (vendredi),

21 avril, 19 mai et 23 juin de 20h00 à 21h30

Louange / Exhortation / Adoration

Confession / Démarches

Dans le respect

des règles sanitaires

en vigueur.
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Au Livre de vieL’Offrande

Lundi 27 décembre (- 50 p.) S. Jean, apôtre et évangéliste

08h00 XR  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale

Mardi 28 décembre (- 50 p.)  Les Saints Innocents, martyrs

08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église 
08h30 SPP  Messe, église
15h00 SPi  Prière du chapelet, chapelle St-Joseph
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale

Mercredi 29 décembre  (- 50 p.) 5e jour dans l'Octave de la Nativité 

08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église
08h30 SPP  Pas de messe, ni chapelet à Villars-Vert 
16h30 SPa  Prière du chapelet, église
18h15 SN  Messe capitulaire, cathédrale 

Jeudi 30 décembre (- 50 p.)  6e jour dans l'Octave de la Nativité

08h00 XR  Messe, église
08h30 SPi  Messe, église
18h15 SN  Messe capitulaire

Vendredi 31 décembre  7e jour dans l'Octave de la Nativité

08h30 SN  Messe capitulaire, cathédrale (- 50 p.)
08h00 XR  Messe, église (- 50 p.)
08h30 SPi  Messe, église, suivie de l'adoration (- 50 p.)
08h30 SPP  Pas de messe à l'église
18h00 SPP  Messe de la solennité de Ste Marie Mère de Dieu, 

église (- 50 p.) 
18h30 ST   Messe d'action de grâce (S. Sylvestre)  

(2G)

Samedi 1er janvier  Sainte Marie Mère de Dieu

10h00 XR  Messe de la solennité, église (2G)
10h00 SPi  Messe de la solennité, église (2G)
10h15 SN  Messe de la solennité, cathédrale (2G)
11h00 SPa  Messe de la solennité, église (2G)
17h30 SM  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
17h30 ST  Messe de la solennité de l'Épiphanie, église. 

(2G) Confessions de 16h à 17h
18h00* SPP  Messe anticipée de l'Épiphanie, église (- 50 p.)

Dimanche 2 janvier L'Épiphanie du Seigneur

08h30 XR  Messe de la solennité, église (2G)
08h30* SPi  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
09h30 SPa  Messe de la solennité, chap. Ingenbohl (- 50 p.)
10h00 XR  Messe de la solennité, église (2G)
10h00 SPi  Messe de la solennité, église (2G)
10h00 SPP  Messe de la solennité, église (2G)
10h00* SL  Messe de la solennité, église et salle paroissiale 

(- 50 p.)
10h15 SN  Messe de la solennité, cathédrale (2G)
11h00 SPa  Messe de la solennité, église (2G)
18h00 SJe  Messe de la solennité, église (2G)
18h30* ST  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
19h30 SM  Messe de la solennité, église (- 50 p.)
20h30 SN  Messe de la solennité, cathédrale (2G)

*  Possibilité de s’inscrire sur kelmesse.org
(2G)  Pour les personnes guéries ou vaccinées
(- 50 p.) Pour les personnes sans certificat Covid

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

XR   Danielle AEBY  Karl SCHEK
SPi   Denise BERCHIER  Charles VEILLARD 

 Françoise BUTTY  Gilberte GÖPPINGER  
 Christian RICHON

SPP   Olivia SCHNYDER  Jean-François CLERC 
 Robert AYER  Daniel KÜNDIG

SPa   Monique DESCLOUX

• L’offrande de Noël (24 et 25 décembre) est faite en faveur de 
l'Hôpital d'enfants de Bethléem qui soigne les enfants de Terre 
Sainte, sans distinction de religion.

• Celle du 26 décembre, fête de la Sainte Famille, est destinée à 
l'Enfance malheureuse. Elle vient en aide aux familles défavorisées 
de Suisse et de pays en voie de développement.

• La quête du 1er janvier est faite pour soutenir les chrétiens d'Orient 
précarisés, par l'intermédiaire de Catholica Unio.

• La quête de l'Épiphanie, le 2 janvier, est traditionnellement un 
geste de solidarité avec des paroisses suisses en difficulté. La 
recette de la collecte 2022 soutiendra la rénovation des églises 
paroissiales de Dussnang (TG), Troistorrents (VS) et Sornico (TI).
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